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3.1 ANALYSE DE LA COHERENCE
ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIÉS

INTERNE

DU

PLU

AU

REGARD

DES

ENJEUX

Les enjeux ayant été identifiés à l’issue de la partie II et formalisés dans un tableau de hiérarchisation, il est
nécessaire de vérifier que la traduction des enjeux faite au sein du PLU est cohérente entre toutes les
pièces qui composent les documents et que les dispositions prévues sont facilement applicables.
3.1.1

LA PRIORITÉ DONNÉE AU CONFORTEMENT ET AU RENOUVELLEMENT DU BOURG ET SA COURONNE DE
HAMEAUX, OBJECTIF INSCRIT DANS LE PADD, COMME MESURE GLOBALE EN FAVEUR DE LA PRISE EN
COMPTE DES ENJEUX LIÉS À L’ENVIRONNEMENT

Dès les premières réflexions menées dans le cadre de la révision du PLU, le souhait de la commune a été
de prioriser son développement via la densification des espaces déjà bâtis du bourg et ses hameaux pour
répondre à ses besoins d’évolution démographique. Ce choix représente une mesure d’évitement et de
réduction globale des incidences sur l’environnement par :

3.1.2

-

La Limitation de la consommation d’espaces naturels en dehors des enveloppes urbaines
actuelles, qui limite tout effet de fragmentation du massif forestier, classé Réservoir de
biodiversité dans le SRCE et le SCOT Médoc ;

-

La Préservation des continuités écologiques identifiées à l’échelle communale ;

-

La Limitation des éventuelles pollutions du milieu aquatique superficiel : le bourg et ses hameaux
satellites étant raccordés en totalité au réseau d’assainissement collectif ;

-

La Limitation des émissions de gaz à effet de serre via la limitation des déplacements.

COHÉRENCE INTERNE DU PLU AU REGARD DES ENJEUX LIÉS À LA BIODIVERSITÉ ET A LA TRAME VERTE ET
BLEUE RESULTANT DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

La démarche d’évaluation environnementale a d’abord été guidée par la vision communale des enjeux
liés aux milieux naturels. Cette vision a entrainé la mise en place dès la phase PADD d’une mesure
d’évitement et de réduction globale des incidences prévisibles ci-dessous décrite ; mesure traduite et
déclinée dans les autres pièces du PLU (zonage, règlement) dans un souci de cohérence.
3.1.2.1

Rappel des enjeux liés à la biodiversité à l’échelle communale et incidences prévisibles en
l’absence de mesures

En l’absence de mesures, le développement de l’urbanisation est susceptible d’avoir une influence sur les
milieux naturels (habitats et espèces faunistiques et floristiques) :
 Parmi les incidences directes prévisibles : destruction de la flore et de la faune en présence,
destruction des habitats naturels et habitats d’espèces et coupure de corridors écologiques par la
fragmentation des milieux et création d’obstacles au déplacement ;
 Parmi les incidences indirectes prévisibles : la pollution de l’eau et des milieux aquatiques.
Ces incidences notables prévisibles sont localisées ou proviennent essentiellement des zones de
développement urbain projetées à savoir les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLU.
Sur la commune d’Avensan, ces incidences prévisibles sont susceptibles d’avoir une influence sur les
enjeux identifiés à l’échelle communale le à savoir :
 Enjeu lié aux Réservoirs de biodiversité des milieux aquatiques et humides : Natura 2000 Marais du
Haut-Médoc, zones humides du SAGE Estuaire, classements du SDAGE AG (Jalles du Déhès en réservoir
biologique, Jalle de Castelnau en axe à grands migrateurs...)
 Enjeu lié aux continuités écologiques à l’échelle du grand territoire et à l’échelle du bourg
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3.1.2.2

Des mesures de protection de la biodiversité dans les pièces du PLU

L’un des fondements de la stratégie communale d’organisation et de développement du territoire est la
protection stricte des réservoirs de biodiversité et des continuités écologiques vis-à-vis de l’urbanisation afin
d’y limiter toute discontinuité, source d’appauvrissement des fonctions biologiques.
La volonté générale de limiter l’urbanisation à l’enveloppe déjà constituée du bourg et ses hameaux en
est une réponse globale et sa traduction via des choix de zonage et de règlement est présentée ci-après.
Traduction
de
Mise en œuvre dans le Mise en œuvre dans le
l’orientation sous forme
règlement graphique règlement
écrit
Orientations du PADD
de mesures issues de
effets souhaités
(zonage) et ou dans les (règlement
l’évaluation
OAP
d’urbanisme)
environnementale
Enjeu lié aux Réservoirs de biodiversité des milieux aquatiques et humides: Natura 2000 Marais du Haut-Médoc, Zones humides du
SAGE Estuaire, classement du SDAGE Adour Garonne (Jalle du Déhès, jalle de Castelnau : réservoir biologique, axe à grands
migrateurs..)
Principe de protection Evitement
des Les emprises Natura La constructibilité dans 
Affirmer la vocation
et de mise en valeur incidences directes sur 2000 et zones humides le secteur Nm est
essentiellement
des espaces naturels, le site Natura 2000 du SAGE sont classées limitée
de
façon
naturelle de ces
agricoles
et
des « Marais
du
Haut- en secteur Nm (secteur stricte :
sites
paysages :
Médoc », sur les zones naturel
Majeur
à Seuls sont autorisés :

Eviter les incidences
humides
du
SAGE préserver strictement) ;
- les occupations et
directes
sur
les
La
charpente
du « Estuaire »,
réservoirs
utilisations du sol liées à
habitats naturels et
territoire : le triptyque de biodiversité des Les ZH identifiées :
la gestion et à la mise
espèces
d’intérêt
« eau/forêt/vigne »
milieux aquatiques et En secteur NL de en
valeur
communautaire
humides
Meyre destiné à des environnementale du 
Eviter les incidences
Les
continuités Evitement des cours aménagements
de site
directes sur les zones
écologiques assurées d’eau classés en « axe Loisirs sont reclassées N
- les constructions,
humides associées à
par la trame verte et grands
migrateurs »  en zone AUy de Pas installations techniques
ce site
bleue entre les espaces (Jalle de Castelnau) et du Soc sont reclassées et
aménagements 
Ne pas faire entrave
naturels majeurs
en
« réservoir en AUeq destinée à un (cheminements
aux objectifs de
biologique » (Jalle du parc environnemental piétons,)
nécessaires
qualité des eaux
Déhès) par le SDAGE et paysager
aux services publics ou
superficielles
AG
en zone AUc de d’intérêt collectifs, à 
Interdire
la
Evitement des zones Branas et AUht de condition de ne pas
constructibilité aux
humides
(ZH) Cohourg : protection porter atteinte au site ».
abords des cours
inventoriées dans le au titre de l’articleL151d’eau afin d’éviter
cadre du PLU
23
pour
motif
la destruction des
écologique
zones humides
Enjeu lié aux continuités écologiques à l’échelle du grand territoire et à l’échelle des espaces urbanisés
Principe de protection Réduction
de
la Les autres continuités La constructibilité dans Ne pas aggraver les
et de mise en valeur consommation
écologiques
non les zones A et N est facteurs
de
des espaces naturels, d’espaces
naturels concernées par des limitée à
fragmentation
du
agricoles
et
des agricoles et forestiers
périmètres
1/ la fonctionnalité massif et notamment,
paysages :
d’inventaires ou de sylvicole du massif ne pas créer de
Evitement des secteurs protection
forestier (constructions coupures
La
charpente
du constitutifs
de règlementaire tels que nécessaires
à dommageables par le
territoire : le triptyque microcoupures
Natura 2000, zones l’exploitation forestière développement
de
« eau/forêt/vigne »
agricoles et naturelles humides du SAGE, sont de 50 m² maximum) ;
l’urbanisation
entre
les
polarités classés en zones N ou
Les
continuités urbaines du bourg et A, qui permet de 2/l’évolutivité
des Prendre en compte le
écologiques assurées ses hameaux
prendre en compte les constructions existantes rôle
de
l’activité
par la trame verte et
continuités écologiques (réaménagement/
sylvicole participant à
bleue entre les espaces Evitement d’éléments moins
majeures
à Extension
la richesse écologique
naturels majeurs
de « nature en ville » préserver.
limitée/annexes/
du massif boisé
participant
aux
Protéger les milieux à
continuités écologiques La matrice forestière, 3/des changements de forte biodiversité au
à l’échelle du bourg
reconnue
comme destination
de sein du massif : (forêt
réservoir de biodiversité bâtiments, en nombre galerie
et
zones
par le SRCE, et qui limité ;
humides associées)
assure une fonction de
continuité écologique
à l’échelle du grand
territoire, est classée N.
PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRÉSENTATION - DECEMBRE 2019

-1523.1.3

COHÉRENCE INTERNE DU PLU AU REGARD DES ENJEUX LIÉS À LA RESSOURCE EN EAU ; RÉSULTANT DE LA
DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

La démarche d’évaluation environnementale a également été guidée par la prise en compte des enjeux
liés à la ressource en eau, qui a entrainé la mise en place dès la phase PADD de mesures d’évitement et
de réduction globale des incidences prévisibles ci-dessous décrites ; mesures traduites dans les autres
pièces du PLU (zonage, règlement) dans un souci de cohérence.
3.1.3.1 Rappel des enjeux liés à la ressource en eau et incidences prévisibles en l’absence de mesures
En l’absence de mesures, le développement de l’urbanisation est susceptible d’avoir une influence non
négligeable sur la ressource en eau :
 Parmi les incidences directes prévisibles : Incidence négative directe concernant la qualité des
eaux superficielles et des eaux souterraines notamment, pollutions engendrées par le projet via la
gestion des eaux usées et des eaux pluviales ;

Enjeu Prendre en compte les périmètres de protection de captage AEP
Eviter la constructibilité Le
périmètre
de
aux
abords
du protection
immédiat
périmètre
de du
captage
de
« Assurer une gestion
protection
de Villegeorges est classé
économe
des
Villegeorges.
en zone N, au même
ressources naturelles :
Réduire : Limiter les titre
que
son
- en eau (en veillant à
risques de pollution aux environnement proche
la bonne qualité des
abords du captage classé N, aucune zone
rejets en EP lors des
par une disposition constructible à moins
aménagements
d’EBC à conserver sur de 800 m du captage.
urbains) »
les terrains contigus au
site.

Le raccordement au
réseau d’AC en zone U
et AU est obligatoire :
Les zones AU doivent
être
équipées
d’ouvrages
de
régulation des eaux
pluviales,
qui
permettent
d’opérer
un abattement de la
pollution
liée
au
lessivage
des
chaussées.

Ne
pas
exposer
l’environnement
proche du captage à
des
pollutions
susceptibles
de
dégrader la qualité des
eaux.

Ces incidences notables prévisibles sont localisées ou proviennent essentiellement des zones de
développement urbain projetées à savoir les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLU ; et plus
particulièrement celles à proximité des cours.
Sur le territoire d’Avensan, ces incidences prévisibles sont susceptibles d’avoir une influence sur les enjeux
identifiés à l’échelle communale à savoir :
 Enjeu de mise en œuvre des objectifs qualitatifs fixés par le SDAGE Adour Garonne 2016-2021
concernant les masses d’eau du territoire (objectif de bon état 2021 pour les masses d’eau
souterraines et superficielles). Cela passe notamment par la limitation de la pollution des milieux
aquatiques superficiels par une gestion des eaux usées et pluviales adaptée aux contraintes du
territoire ;
 Enjeu de prise en compte des périmètres de protection de captage AEP : Avensan est concerné par 1
périmètre à Villegeorges.

3.1.3.2

Des mesures de protection de la ressource en eau traduites dans les pièces du PLU.

Traduction de
Mise en œuvre dans le
Mise en œuvre dans le
l’orientation sous forme
règlement graphique
règlement écrit
Orientations du PADD
de mesures issues de
effets souhaités
(zonage) et ou dans les
(règlement
l’évaluation
OAP
d’urbanisme)
environnementale
Enjeu lié à la mise en œuvre des objectifs qualitatifs fixés par le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 concernant les masses d’eau
du territoire
Principe de protection Eviter de générer de Toutes les zones de Le raccordement au Limiter les rejets issus de
et de mise en valeur nouveaux effluents issus développement
se réseau d’AC en zone U l’urbanisation vers les
des espaces naturels, d’une urbanisation non situent dans la zone de et AU est obligatoire :
milieux aquatiques.
agricoles
et
des raccordée
à desserte
par
paysages :
l’assainissement
l’assainissement
Les zones AU doivent
collectif
collectif
du
SDA être
équipées
La
charpente
du Réduire les pollutions approuvé.
d’ouvrages
de
territoire : le triptyque liées au ruissellement
régulation des eaux
« eau/forêt/vigne »
des eaux pluviales par
pluviales,
qui
la mise en œuvre
permettent
d’opérer
Les
continuités d’ouvrages
de
un abattement de la
écologiques assurées régulation.
pollution
liée
au
par la trame verte et
lessivage
des
bleue entre les espaces
chaussées.
naturels majeurs

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRÉSENTATION - DECEMBRE 2019

-1533.1.4
3.1.4.1

COHÉRENCE INTERNE DU PLU AU REGARD DES ENJEUX LIÉS AU PAYSAGE ET AU PATRIMOINE RÉSULTANT
DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Rappel des enjeux liés au paysage et au patrimoine et incidences prévisibles en l’absence de
mesures

En l’absence de mesures, le développement de l’urbanisation est susceptible d’avoir une influence non
négligeable sur les paysages et le patrimoine :
 Parmi les incidences directes prévisibles :
o

Incidence négative directe par l’ouverture à l’urbanisation des espaces de respiration à
caractère agricole et forestier qui se développent entre le bourg et ses hameaux d’une part
et au niveau des hameaux entre eux d’autre part, ces espaces participant à l’identité
multipolaire et villageoise de la commune ;

o

Incidence négative directe : déficit d’intégration paysagère des nouvelles constructions,
notamment aux abords des voies de desserte.

o

Incidence négative directe : déficit de prise en compte de l’intérêt patrimonial de
nombreuses constructions anciennes non protégées par le règlement du PLU 2008

 Parmi les incidences indirectes prévisibles :
o

Incidence négative indirecte : banalisation paysagère sous l’effet d’un étirement de
l’urbanisation le long des routes.

Sur le territoire d’Avensan, ces incidences prévisibles sont susceptibles d’avoir une influence sur les enjeux
identifiés à l’échelle communale à savoir :
 Enjeu de préservation de la matrice forestière de la commune, qui constitue « la charpente » du
paysage communal et participe à La qualité des lieux habités ;
 Enjeu de respect du caractère multipolaire de l’agglomération constituée par le bourg et sa couronne
de hameaux, qui appelle la limitation de l’étalement urbain et le maintien des microcoupures
d’urbanisation liées à la Trame verte et pourpre (espaces viticoles) ;
 Enjeu de protection du patrimoine bâti attaché au passé rural et forestier de la commune (bâti viticole
médocain, maisons bourgeoises et domaines châtelains ...), qui constitue un socle identitaire bâti et
paysager ;
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Des mesures en faveur de la protection du paysage et du patrimoine bâti traduites dans les pièces du PLU :
Traduction
de
Mise en œuvre dans le
l’orientation
sous Mise en œuvre dans le
règlement
écrit
Orientations du PADD
forme de mesures règlement
graphique
(règlement
issues de l’évaluation (zonage) et/ou OAP
d’urbanisme)
environnementale
Enjeu de préservation de la matrice forestière et du caractère « multipolaire» de l’agglomération
III-1Principe de protection Eviter : l’urbanisation Maintien des enveloppes En zone AU :
et de mise en valeur des de
parcelles actuellement bâties des - la réalisation des
espaces
naturels, actuellement
hameaux
dans
leurs
bandes paysagères
agricoles
et
des agricoles
et contours actuels, sans
est
une
des
paysages :
forestières
qui nouvelle extension, au
conditions
de
constituent entre les bénéfice
d’une
recevabilité
de
Accompagner
le enveloppes
densification et non d’une
l’aménagement
développement urbain actuellement bâties extension
(article 2), rappelé à
de principes paysagers à des
espaces
de
l’article 13
l’appui :
respiration ayant un Affirmation
de
limites - Un ratio de 20 %
rôle structurant dans d’urbanisation calées sur
d’espace vert et un
De la protection de le paysage,
des éléments physiques
coefficient de pleine
boisements
qui
(route,
ruisseau,
de 20 à 50% sont
Compenser : la perte
participent à la qualité
boisements...) entre les
exigés à l’article 13.
du caractère naturel
paysagère
des
lieux
espaces urbanisés ;
induit
par
habités
l’urbanisation,
par
En zones AU, création de
des
mesures
De la recomposition
bandes paysagères le
d’accompagnement
lors
d’opération
long des voies afin
paysagers (dans les
d’aménagement
de
d’intégrer les constructions
OAP).
dispositions paysagères
neuves dans le paysage.
Eviter
l’étalement
De la préservation urbain le long des En zone AUY du Pas du
d’éléments
d’identité routes par le maintien soc 2, maintien d’une
paysagère
et
bâtie des
enveloppes bande paysagère de 30 à
avensannaise
actuellement bâties 40 m en bordure de la RD
dont l’extension serait 1215 E1, à maintenir
préjudiciable à la obligatoirement plantée
préservation de la d’arbres et arbustes, afin
de préserver la qualité
qualité paysagère.
paysagère le long de
Eviter la destruction l’axe routier.
d’éléments
de
paysage
bâti
et
végétaux
Enjeu de protection du patrimoine
III-1Principe de protection
Eviter la destruction
et de mise en valeur des
d’éléments
de
espaces
naturels,
paysage
bâti
et
agricoles
et
des
végétaux
paysages :

Repérage au titre de la loi
Paysage sur le plan de
zonage d’une vingtaine
de constructions

Accompagner
le
développement urbain
de principes paysagers à
l’appui :
De la préservation
d’éléments
d’identité
paysagère
et
bâtie
avensannaise

Protection au titre d’EBC à
conserver de nombreuses
limites
boisées
des
quartiers
habités,
de
traversées forestières le
long
de
routes
emblématiques
des
paysages médocains (rue
de la gare, chemin de
l’Estain, ...)

rappel à l’article 13 de
l’obligation
de
protection et de mise
en
valeur
des
constructions repérées
au titre de la loi
paysage sur le plan de
zonage.

effets souhaités

Limiter l’étalement
urbain propice à la
banalisation
paysagère et la
réduction
des
espaces
assurant
les
continuités
écologiques sur le
territoire.

Lutter contre la
perte des éléments
identitaires
du
territoire.
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COHÉRENCE INTERNE DU PLU AU REGARD DES ENJEUX LIÉS AUX RISQUES NATURELS RESULTANT DE LA
DÉMARCHE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Orientations du PADD

3.1.5.1 Rappel des enjeux liés aux risques et incidences prévisibles en l’absence de mesures
En l’absence de mesures, le développement de l’urbanisation est susceptible d’avoir une incidence sur les
risques naturels :

Traduction de
l’orientation sous forme
de mesures issues de
l’évaluation
environnementale

Mise en œuvre dans le
règlement graphique
(zonage) et ou dans les
OAP

L’augmentation du nombre de biens et personnes exposés à l’aléa Feu de forêt

 Parmi les incidences indirectes prévisibles :
o

L’aggravation du risque inondation liée à l’augmentation des surfaces imperméables
induites par l’urbanisation, qui sont responsables, entre autre avec la réduction du réseau
des fossés, de la modification du régime d’infiltration des eaux pluviales, lors d’épisodes
pluvieux en période hivernale.

Enjeu de gestion hydraulique
III-1Principe
de Eviter :
le
protection et de mise développement
de
en valeur des espaces l’urbanisation sur les
naturels, agricoles et secteurs
à
forte
des paysages :
sensibilité hydraulique

Sur le territoire de la commune d’Avensan, ces incidences prévisibles sont susceptibles d’avoir une
influence sur les enjeux identifiés à l’échelle communale à savoir :
 Enjeu de protection des personnes et des biens vis-à-vis de l’aléa feu de foret

III-1-4 La prise en
compte des risques
majeurs sur le territoire

 Enjeu de gestion hydraulique.
3.1.5.2

Des mesures en faveur de la protection des populations et biens face aux risques naturels,
traduites dans les pièces du PLU

Le PLU vise à réduire
l'exposition
des
populations existantes
et éviter d'exposer de
nouvelles populations
aux risques naturels en
prenant en compte :

Concernant l’aléa Feu de forêt, un fondement de la stratégie d’organisation et de développement du
territoire souhaité par les élus est « le maintien des zones de développement en continuité de l’enveloppe
urbaine constituée », qui permet d’optimiser les dispositifs de prévention existants et projetés.
Traduction de
Mise en œuvre dans le
l’orientation sous forme
règlement graphique
Orientations du PADD
de mesures issues de
(zonage) et ou dans les
l’évaluation
OAP
environnementale
Enjeu de protection des personnes et des biens vis-à-vis de l’aléa feu de forêt
III-1Principe
de Eviter :
le Aucune nouvelle zone
protection et de mise développement
de de développement de
en valeur des espaces nouvelles habitations l’habitat en dehors des
naturels, agricoles et dans les zones de enveloppes
des paysages :
quartier excentrées
agglomérées, pourvues
en équipements de
Compenser : le risque
III-1-4 La prise en
lutte contre l’incendie.
dans les zones AU en
compte des risques
contiguïté d’espaces
majeurs sur le territoire
En zone AUht de
forestiers
par
Cohourg bordée à
l’aménagement
de
Le PLU vise à réduire
l’ouest
par
un
bandes de défense
l'exposition
des
environnement boisé,
incendie en limite du
populations existantes
report dans l’OAP d’1
massif forestier.
et éviter d'exposer de
bande de défense
nouvelles populations
incendie à créer pour
aux risques naturels en
permettre l’accès aux
prenant en compte :
véhicules de secours ;
-

l’aléa feu de forêt,
dans le cadre du
Plan de Prévention
du Risque Incendie
de Forêt en cours
d’élaboration,

Cette
bande
de
défense incendie est
rappelées
dans
le
règlement
d’urbanisme.

Mise en œuvre dans le
règlement écrit
(règlement d’urbanisme)

En zones AUht
« Article-2-1 : obligation
d’intégrer
dans
le
programme de travaux
l’aménagement de la
bande
de
défense
incendie,
comme
portées au plan de
zonage ».
« Article 13-5 : La bande
de défense incendie de
12 m portée au plan de
zonage
devra
être
maintenue engazonnée
et non boisée afin de
permettre la circulation
des véhicules de lutte
contre les incendies. »
« Article
13-6 :
Conformément au Plan
Départemental
de
Protection des Forêts
Contre l'Incendie et à
l'article L.322-3 du Code
Forestier,
il
sera
obligatoirement procédé
au débroussaillement aux
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effets souhaités

Eviter d’exposer de
nouvelles populations
au
risque
naturel
d’incendie de foret

effets souhaités

abords des constructions,
chantiers, travaux et
installations de toute
nature
sur
une
profondeur de 50 m, ainsi
que des voies privées y
donnant accès, sur une
profondeur de 10 m de
part et d'autre de la
voie. »

 Parmi les incidences directes prévisibles :
o

Mise en œuvre dans le
règlement écrit
(règlement d’urbanisme)

-

le risque inondation
par remontée de
nappe phréatique
et/ou ruissellement
pluvial,

Eviter : maintenir à
travers les espaces
agglomérés
des
espaces naturels non
urbanisés de façon à
maintenir une capacité
de gestion hydraulique
Eviter : la destruction
de zones humides au
regard
de
leur
fonctionnalité
hydraulique
Compenser
l’urbanisation projetée
par la création de
bassins de régulation,
de
nouveaux
(ou
restauration) de fossés,
noues,

Les secteurs identifiés
comme revêtant des
difficultés de gestion
hydraulique (zone 2AU
du
Barrail...)
sont
reclassées en zone N.
Les zones humides
identifiées dans les
zones AU (AUc de
Branas, AUY de Pas du
soc, AUht de Cohourg,)
sont protégées pour
motif écologique au
titre de l’article L151-23
du CU.

Limiter
l’imperméabilisation des
sols par l’emprise au sol
des constructions (fixée à
40 % en zone U et 50% en
zone AU et le maintien
d’un
coefficient
de
pleine terre de 20% à 40%
en zone AU en fonction
de la taille du parcellaire.
En zones AU :
Imposer l’aménagement
d’ouvrages de régulation
sur la base d’un débit de
fuite de 3l/s/ha (article
AU 4-7)
Imposer la conservation
des fossés à ciel ouvert
(article AU 4-8).

Ne pas aggraver le
risque inondation
Ne pas exposer de
nouvelles populations
au risque inondation
Améliorer la situation
actuelle par la mise en
œuvre d’actions de
régulation
qui
bénéficieront
à
l’ensemble des zones
déjà bâties.

Réduire les effets de
l’imperméabilisation
des sols engendrés par
l’urbanisation par une
gestion de la densité
bâtie.

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRÉSENTATION - DECEMBRE 2019

-1553.1.6
3.1.6.1

COHÉRENCE INTERNE DU PLU AU REGARD DES ENJEUX LIÉS AUX CHOIX ÉNERGÉTIQUES, LES
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES ET LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
Rappel des enjeux liés à l’énergie et incidences prévisibles en l’absence de mesures

En l’absence de mesures, le développement de l’urbanisation est susceptible d’avoir une influence sur la
consommation énergétique, l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre (engendrée par
l’augmentation des déplacements motorisés notamment), et à terme sur le changement climatique.
Bien que cet enjeu relève majoritairement de démarches à l’échelle plus large comme celle du SCOT ou
celle de la région (SRCAE), les enjeux identifiés à l’échelle communale sont les suivants :
 Enjeu de facilitation des démarches de performances énergétiques et de mise en œuvre des énergies
renouvelables ;
 Enjeu de limitation des émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements.

3.1.6.2

à équiper la
d’infrastructures
communication
électronique
optique).

Des mesures en faveur de la maîtrise des consommations énergétiques et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, traduites dans les pièces du PLU

En plus de la maîtrise de la consommation de l’espace qui participe à la réduction des émissions de gaz à
effet de serre, d’autres modalités de prise en compte des questions énergétiques trouvent une traduction
dans le PLU :
Traduction
de
Mise en œuvre dans le
Mise en œuvre dans le
l’orientation sous forme
règlement
écrit
règlement graphique
Orientations du PADD
de mesures issues de
(règlement
effets souhaités
(zonage) et ou dans les
l’évaluation
d’urbanisme)
OAP
environnementale
Enjeu de facilitation des démarches de performances énergétiques et de mise en œuvre des énergies renouvelables
III-2 Les Principe de Réduire
les Pas
de
zonage Les règles relatives à la Favoriser
renouvellement et de consommations
spécifique :
cette densité (emprise au sol, performance
développement
énergétiques
mesure
concerne hauteur
des énergétique
urbains :
notamment à travers toutes les zones de constructions)
sont territoire.
l’introduction
de densification et de compatibles avec la
III-2-6 Tendre vers une formes
urbaines développement.
mise en œuvre d’une
plus grande mixité des denses, plus économes
certaine
densité
formes urbaines ;
en énergie.
La zone AUy de Pas du urbaine.
soc
2
est
Compenser :
particulièrement visée Le règlement autorise
promouvoir le recours pour la mise en œuvre les
architectures
aux
énergies de
dispositifs
de bioclimatiques et les
renouvelables, dans le performance
dispositifs
de
parc public comme énergétique
et performance
dans le parc privé.
environnementale.
énergétique/de
production
des
énergies renouvelables,
dans le cadre de
dispositions visant à
l’intégration paysagère
des dispositifs déclinés
à l’article 11.
RU : aux articles AUY15
et
16,
plusieurs
dispositions visent à
développer le recours
aux
énergies
renouvelables
notamment sur les
espaces
de
stationnement, et en
toiture des bâtiments ;
à favoriser l’usage de
véhicules électriques ;
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Enjeu de limitation des émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements
III-3 Les Principes de Réduire les émissions de Dans les OAP : création
fonctionnement,
de gaz à effet de serre liés d’un
maillage
de
déplacement urbain et aux
déplacements liaisons douces depuis
de lutte contre le automobiles par la les zones à aménager
changement
limitation
de vers le cœur du village
climatique :
l’étalement urbain et ;
par une offre en Dans
le
zonage,
« Mise en œuvre d’une déplacements doux, et création d’ER destiné à
mobilité durable »
à l’usage de véhicules l’aménagement
de
électriques
cheminement doux.

zone
de
(fibre

Plusieurs
Articles
prévoient la mise en
œuvre du schéma des
liaisons
douces
préfiguré
dans
les
OAP :

Mettre en œuvre une
offre diversifiée en
modes
de
déplacements
alternatifs
à
l’automobile,
source
de lien social.

L’article AU3-4 : « Des
conditions particulières
pourront toutefois être
imposées en matière
de tracé, de largeur ou
de
modalités
d'exécution
dans
l'intérêt
de
la
circulation ou en vue
de leur intégration
dans la voirie publique
communale. Il devra
être prévu notamment
sur les voies primaires
des
cheminements
piétons et cyclistes en
site
propre
dans
l'emprise de la voie » et
AU 3-6 qui dispose que
« chaque
opération
devra se raccorder au
maillage
des
cheminements piétons
et cyclables existants
ou prévus dans le
cadre des OAP ».
L’article AU3-5 « les
cheminements
doux
tracés
au schéma
d’aménagement des
OAP
devront
être
aménagés. »
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3.2 ANALYSE DE LA COHÉRENCE EXTERNE : ARTICULATION DU PLU AVEC D’AUTRES PLANS
ET PROGRAMMES
Dans le cadre de la hiérarchie des normes, et en l’absence d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
applicable, le PLU d’Avensan doit être compatible avec les documents, plans ou programmes présents ciaprès (Documents applicables sur le territoire d’Avensan)
DTADD, SRCAE, PRAD, SRADDT,
Schéma Départemental des
carrières, Schémas relatifs aux
déchets, Atlas des zones
inondables,
Atlas
départemental des paysages,
Schéma départemental des
aires de nomade, PDH,
STAN, SDENS

OIN, SRCE, PCET, Programmes
d’équipements, Charte de
développement d’un pays,
Document
stratégique
de
façade maritime, PIG, Plan
Régional
de
l’Agriculture
Durable

3.2.1

RAPPORT DE « COMPATIBILITÉ » AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES

Plans ou
programmes

Document
approuvé
et
exécutoire
OUI

SDAGE, SAGE, DTA, SCOT,
Charte de PNR et de PN, Plan
de
gestion
des
risques
d’inondation (PGRI), SDRIF, SAR,
PADDUC, PGRI, PLH, Directive
de protection et de mise en
valeur des paysages

NON

Rapport de « compatibilité »

Orientations du plan ou programme

Orientations du PLU

Le socle du SDAGE 2016-2021 est constitué
de 4 orientations fondamentales :

Le PLU d’Avensan répond aux orientations du
SDAGE via notamment ses principes de
protection et de mise en valeur des espaces
naturels, des paysages et du patrimoine.
Plus particulièrement, les choix faits dans les
règlements graphique et écrit participent à
chacune des orientations :

Orientation A : créer les conditions de
gouvernance favorables en vue d’une
politique de l’eau cohérente et à la bonne
échelle ;
Orientation B : réduire les pollutions qui
compromettent le bon état des milieux
aquatiques mais aussi les différents usages ;

Réduction des pollutions via :
 La limitation du potentiel d'urbanisation et la
priorité donnée au développement de
l'urbanisation dans les secteurs desservis par
l'assainissement
collectif (obligation de
raccordement en zones U, AU) ;
 Le caractère inconstructible du périmètre de
protection immédiat du captage d’eau
potable, ainsi que dans un rayon de 150 m
autour des installations.
 Des modalités de gestion des eaux pluviales
imposées dans le cadre du règlement avec
une obligation de privilégier la rétention à la
parcelle et la mise en œuvre d’ouvrages de
régulation des eaux de pluie.

Orientation C : améliorer la gestion
quantitative en maintenant une quantité
d’eau suffisante dans les rivières capable
d’assurer les prélèvements pour l’eau
potable, les activités économiques et de
loisirs et tout en assurant le bon état des
milieux aquatiques

Réduction de la consommation d’eau via :
 Des dispositions particulières
introduites
dans le règlement en vue de favoriser les
démarches de récupération des eaux
pluviales et une palette de végétaux
adaptés à de faibles besoins en eau
d’arrosage pour les espaces verts publics et
privés.

Orientation D : préserver et restaurer les
milieux aquatiques (zones humides, lacs,
rivières…).

Préservation et restauration
aquatiques et humides via :

SCOT

Schéma
Directeur
d’Aménagement
et de Gestion
des Eaux
(SDAGE) 20162021
Adopté le 1er
décembre 2015

PLH et PDU

PLU

Documents de références

Rapport de prise en compte

Notion de compatibilité : « L’obligation de
comptabilité est une obligation de noncontrariété : la décision ou la règle inférieure
ne doit pas avoir pour effet ou pour objet
d’empêcher l’application de la règle
supérieure. Il n’est pas exigé dans ce cas que
le destinataire de la règle s’y conforme
rigoureusement mais simplement qu’il ne
contrevienne pas à ses aspect essentiels »
(Source :
Ministère
du
développement
durable)

X

Rapport de compatibilité

Notion de prise en compte : La notion de prise
en compte est moins stricte que celle de
compatibilité et implique de ne pas ignorer les
objectifs généraux d’un autre document. La
prise en compte est assurée au minimum par la
non méconnaissance des autres dispositions et
la motivation des décisions qui ne vont pas
dans le même sens (Source : Ministère du
développement durable)
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des

milieux

 Les réservoirs de biodiversité, les milieux
humides et aquatiques comprenant les
continuités aquatiques majeures ont été
classées en secteur Nm et en secteur à
protéger pour motif écologique (L151-23 du
CU) ;
 Une obligation d’un recul de 5 mètres par
rapport aux berges des cours d’eau et des
fossés pour toute nouvelle construction en
zones U, AU et N.

Le PLU d’Avensan est à ces titres compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021.
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Plans ou
programmes

Document
approuvé
et
exécutoire
OUI

Rapport de « compatibilité »

NON

Orientations du plan ou programme

Orientations du PLU

Le Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD) du SAGE “Estuaire de la
Gironde et milieux associés” regroupe
74 dispositions et 5 règles autour de
neuf enjeux prioritaires.

Le PLU d’Avensan répond aux orientations du
SAGE via notamment ses principes de
protection et de mise en valeur des espaces
naturels, des paysages et du patrimoine.
Plus particulièrement, les choix faits dans les
règlements graphique et écrit participent à
chacune des orientations :

1.

2.

3.
4.

5.

Schéma
D’Aménagement
et de Gestion
des Eaux (SAGE)
Estuaire de la
Gironde et des
milieux associés

Plans ou
programmes

6.

7.

X

8.
9.

La qualité des eaux superficielles et le
bon état écologique des sous-bassins
versants : restaurer la continuité
écologique, le bon état qualitatif et
hydromorphologiques.
La navigation : garantir les conditions
d’une navigation intégrant mieux les
enjeux
de
préservations
des
écosystèmes.
Le bouchon vaseux : supprimer des
situations à risque sur un espace
stratégique pour le bassin versant.
Les pollutions chimiques : appréhender
les
impacts
dans
toutes
leurs
composantes et agir sur les principaux
facteurs limitants pour les écosystèmes.
Les zones humides : préserver ces
espaces en organisant la conciliation
des objectifs environnementaux et
humains.
La préservation des habitats benthiques :
supprimer de l’estuaire toute pression
supplémentaire
forte
et
non
indispensable.
L’écosystème estuarien et la ressource
halieutique : reconstruire les conditions
d’un équilibre écologique de l’estuaire
pour servir de support à une activité
pérenne.
Le risque inondation : définir une
politique estuarienne de protection
intégrée contre les inondations.
L’organisation des acteurs : une
simplification nécessaire pour gagner en
efficacité.

Document
approuvé
et
exécutoire
OUI

Schéma
D’Aménagement
et de Gestion
des Eaux (SAGE)
Estuaire de la
Gironde et des
milieux associés

NON

Rapport de « compatibilité »

Orientations du plan ou programme

Orientations du PLU

analyse
technique
et
économique
approfondie, qu’une solution alternative
plus favorable au maintien des zones
humides est impossible à un coût
raisonnable.

Cohourg, en zone AUeq de Pas du soc 2.
Dans chacune de ces zones, les zones humides
ne peuvent faire l’objet d’une destruction et
doivent au contraire faire l’objet d’une mise en
valeur dans le cadre de l’aménagement de la
zone.

Règle R3 : Veiller à l’impact du cumul des
projets individuels sur les zones humides
L’évaluation prévue à la disposition Zh 6
permettra de veiller à ce que le cumul des
projets individuels ne porte pas gravement
atteinte au patrimoine biologique et aux
fonctionnalités des zones humides du SAGE.
Règle R4 : Elaborer des programmes
d’actions sur les ZHIEP et ZSGE ;
Dans les ZHIEP et les ZSGE, les gestionnaires
concernés élaborent et mettent en œuvre,
dans un délai de 5 ans après leur
délimitation, un programme d’actions.

Les zones humides sont appréhendées dans le
cadre d’un projet global d’aménagement qui
permet de prendre en compte cet effet
cumulé.

La commune n’est pas concernée par ces
deux dispositions.

2-2 ECOSYSTEME ESTUARIEN ET RESSOURCE
HALIEUTIQUE
Règle R5 : Prendre en compte les impacts
des prélèvements ou rejets d’eau dans
l’estuaire sur la faune piscicole et zoo
planctonique

La commune n’est pas concernée par cette
disposition.

Le PLU d’Avensan est à ces titres compatible avec le SAGE Estuaire de la Gironde et des milieux associés

5 règles, complémentaires aux dispositions
du PAGD :
2-1 LES ZONES HUMIDES
Règle R1 : Protéger les zones humides
d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP)
et les zones humides Stratégiques pour la
Gestion de l’Eau (ZSGE)

La cartographie de l’enveloppe territoriale des
principales zones humides indique pour le
secteur d’Avensan la présence de 13-Marais
d’Arcins, dont la section amont, à savoir la jalle
de Castelnau, est classée dans le PLU en zone
Nm, zone Naturelle Majeure ; aucune zone
constructible ne vient l’interférer.

Règle R2 : Eviter ou à défaut compenser
l’atteinte grave aux zones humides
Cette règle concerne tous les projets
portant une atteinte grave aux zones
humides (assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblaiement), pour
lesquels il a été démontré, au moyen d’une

Conformément à la démarche ERC, les zones
humides identifiées sur la commune ont fait
l’objet d’un évitement et protégées sur le plan
de zonage pour motif écologique au titre de
l’article L151-23 du code de l’urbanisme, dans
les zones suivantes :
En zone AUc de Branas, en zone AUht de
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Plans ou
programmes

Document
approuvé
et
exécutoire
OUI

NON

Rapport de « compatibilité »

Orientations du plan ou programme

Orientations du PLU

Le SAGE NP encadre et oriente les décisions
de l’administration qui doit nécessairement
s’appuyer sur son contenu pour motiver ses
décisions dans le domaine de l’eau. En
cela, il constitue la référence obligatoire sur
son territoire d’application (le département
de la Gironde).
Le SAGE définit des Unités de Gestion en
croisant l’étage géologique avec le zonage
géographique du SAGE. Ces Unités de
Gestion sont identifiées par le nom courant
pour désigner l’étage géologique de
l’aquifère et celui de la zone géographique
;

L’état des lieux du SAGE qui ventile le territoire
en Unité de Gestion, indique que le SIAEPA de
Castelnau-de-Médoc opère ses prélèvements
dans la nappe Eocène Centre déficitaire et
dépasse depuis quelques années les
autorisations préfectorales de prélèvement.

Le territoire communal se situe en Unité de
Gestion
Eocène
Centre,
considérée
déficitaire. Chaque unité de gestion renvoie
à une stratégie propre de gestion
quantitative.

Schéma
D’Aménagement
et de Gestion
des Eaux (SAGE)
Nappes
Profondes

L’objectif de la gestion est d’atteindre puis
d’assurer un état des nappes permettant la
coexistence normale des usages et le bon
fonctionnement quantitatif de la ressource
souterraine et des cours d’eau qu’elle
alimente.
X

Plans ou
programmes

Parallèlement à cette gestion des
prélèvements, la mise en œuvre de toutes
les actions visant aux économies d’eau et à
la consommation est la première des
priorités du SAGE.
En synthèse, avant de procéder à une
augmentation des volumes prélevés, les
organismes en charge de la gestion de
l’eau potable doivent s’engager dans une
démarche de bonne gestion de l’actuel
prélèvement.

Document
approuvé
et
exécutoire
OUI

Face à cette situation, des études visant à
rechercher des ressources de substitution ont
été engagées par Bordeaux Métropole, le
projet de champ captant des Landes du
Médoc est l'un d'entre eux. Il est destiné à
approvisionner
en
eau
potable
l'agglomération de Bordeaux et des territoires
ruraux périphériques et permettre de procéder
à une partie des substitutions attendues.

NON

Rapport de « compatibilité »

Orientations du plan ou programme

Orientations du PLU
protéger l’accès aux bâtiments).
•
Mise en place d’un plan pluriannuel
de renouvellement des canalisations.

Le PLU d’Avensan est à ces titres compatible avec le SAGE Nappes Profondes

Parallèlement, le SIAEPA de Castelnau-deMédoc a fait l’objet d’une autorisation
préfectorale pour créer un nouveau forage
dans la nappe oligocène non déficitaire situé
à Castelnau (Moncavin), mis en service en
2017.
En outre, afin de tendre vers une optimisation
de la ressource en eau, le SIAEPA de
Castelnau engage les démarches suivantes :
•
Recherche de fuites et réparation de
façon à améliorer la lutte contre le gaspillage
de l’eau,
•
Mise à jour, modification
optimisation de l’outil de sectorisation,

et

•
Entretien du patrimoine : les ouvrages
sont nettoyés au jet haute pression et mis en
peinture
•
Sécurisation de la production et la
distribution d’eau potable en mettant en
place un traitement du fluor sur le forage de
Villegeorges. La réhabilitation et l’amélioration
de la station de production de Villegeorges
permettrait d’obtenir une eau de qualité et en
grande quantité. Une étude a été présentée à
ce sujet en 2014 et 2018.
•
Mettre en place un traitement de
déferrisation des eaux du forage de l’Hospice
3 pour améliorer la qualité de l’eau du SIAEPA.
Une étude a été présentée à ce sujet,
•
Afin d’être conforme aux instructions
des services de la Police de l’eau DDTM, mise
en sécurité de l’ensemble des sites de
production d’eau potable (clôtures et
dispositifs
d’alarmes
anti-intrusion
pour
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Plans ou
programmes

Document
approuvé
et
exécutoire
OUI

NON

Rapport de « compatibilité »

Orientations du plan ou programme

Plans ou
programmes
Orientations du PLU

Document
approuvé
et
exécutoire
OUI

NON

Les 4 grands axes du DOO
Axe 1 I « Grandeur nature » : sont intégrées les
deux
approches
environnementales
et
paysagères, souvent complémentaires sans être
confondues. Il comporte logiquement deux
grandes orientations, qui sont aussi très
présentes dans la Charte du PNR.

Axe 3 I « Un maillage de pôles urbains
complémentaires » : sont abordées les
questions, étroitement liées, de l’armature
territoriale et de l’accessibilité.

Projet de
DOO
Version
actualisée
Mars 2019

SCOT
Médoc 2033
En cours :
d’élaboration

AXE 1 – GRANDEUR NATURE
O1. Fonder le développement sur la
reconnaissance des richesses paysagères du
Territoire
O 1-1 : Créer une trame paysagère, support de
la trame verte, bleue et pourpre, en écrin de
l’urbanisation
Prescriptions :
> Préserver la cohérence des grands espaces
naturels ou agricoles ; les grands ensembles
naturels ou agricoles qui constituent les
fondements de paysages médocains : la forêt
des landes et les forêts mixtes, le vignoble, les
prairies d’élevage ou de fauche, les terres
maraîchères, les zones humides, les marais, les
landes rases, les lagunes, les cordons dunaires
seront cartographiés précisément dans les
documents afin d’avoir conscience de leur
emprise, de ne pas les morceler et de préserver
leur intégrité et leur cohérence. Ils seront décrits
et cartographiés précisément dans le rapport
de présentation des documents, traduits dans le
plan de zonage par des indices de zones
adaptés à leur vocation, et déclinés dans le
règlement par des dispositions appropriées pour
leur préservation.
> Identifier les espaces naturels de liaison entre
deux grands espaces et les protéger
Strictement

Orientations du PLU

> Développer des typologies bâties de lisières
urbaines à l’interface des espaces bâtis et des
espaces naturels ou agricoles – CF. objectif 5-1

agricoles et les futurs espaces urbains est
gérée prioritairement par la mise ne place
d’une bande paysagère, qui vise à
promouvoir une mixité de typologies bâties,
déclinées dans les OAP comme devant
compter à minima 25% d’habitat individuel
dense, sur la base d’un référentiel de formes
urbaines joint en annexe des OAP.
Le PADD, le zonage ainsi que les OAP
déclinent une vaste trame verte intra-urbaine
entre le bourg et le quartier du Pont, dans un
axe nord/sud entre le ch de l’Estain et le ch.
du bourg au Pont ; cette trame verte a pour
fonction de maintenir un espace de
respiration, de liaison douce mais également
un espace récréatif pour les résidents.

O 1-2 : Renforcer la diversité des paysages
forestiers du massif landais
Prescriptions :

Axe 4 I « Protéger et mettre en valeur le littoral
médocain » : sont abordées les prescriptions et
recommandations touchant cet espace
singulier du Médoc

X

Orientations du plan ou programme

> Composer une trame verte urbaine au cœur
des ensembles bâtis

Axe 2 I « Habiter, travailler » : sont abordées les
fonctions du territoire qui concourent au bienêtre et à la prospérité de ses habitants.
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Médoc 2033
En cours :
d’élaboration
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Les différents espaces constitutifs de
l’occupation des sols communaux sont
décrits et cartographiés au paragraphe II-3-21 Description des milieux naturels présents sur
la commune ; ils sont pris en compte dans le
zonage par une zone N, et les espaces de
production agricoles classés en zone A.

X

> Valoriser les paysages et les milieux forestiers
de production et favoriser la prise en compte
des enjeux environnementaux dans les
pratiques sylvicoles
> Préserver et gérer la forêt mixte associant
feuillus et pins

> Préserver les landes humides, les lagunes, les
tourbières et les ripisylves feuillues liées au
réseau hydrographique, facteurs de richesse
biologique et paysagère
> Préserver le cadre forestier des abords de
routes

Les espaces naturels à forte valeur
patrimoniale correspondant au site Natura
2000 marais du Haut Médoc est classé en
secteur Nm, assorti d’un règlement
d’urbanisme plus strict.

> Préserver et entretenir les espaces ouverts des
prairies dans les airials et les bourgs des landes

Les zones humides identifiées dans le cadre
des études du PLU sont protégées pour motif
écologique au titre de l’article L151-23 du
code de l’urbanisme.

> Identifier les airials présentant une forte
sensibilité écologique et paysagère par un
zonage spécifique

Les marais de la Jalle de Castelnau
constituent une liaison écologique majeure
entre les 2 réservoirs de biodiversité que sont
le massif des landes de Gascogne à l’Ouest
et l’estuaire de la Gironde à l’Est ; à ce titre,
cet espace est classé en secteur de zone
Naturelle Majeure (Nm).
L’articulation entre espaces naturels ou

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

> Privilégier des aménagements sobres et
naturels pour les espaces publics des villages et
bourgs forestiers, accessibles aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR)

Les espaces forestiers de production sont
classés en zone N.
Les parcelles boisées mixtes à dominante
feuillues situées en lisière des zones urbaines
sont protégées par une disposition d’EBC afin
de pérenniser les paysages de hameaux
viticoles rythmés de petits bois feuillus.
Les lagunes disséminées dans le massif
exploité
sont
protégées
pour
motif
écologique au titre de l’article L151-23 du
code de l’urbanisme.
Le paysage forestier de grande qualité qui se
développe le long de la rue de la gare est
protégé au titre d’EBC, au regard de la
vulnérabilité que lui confère la présence de
zones constructibles à ses abords.
Le diagnostic agricole a permis l’identification
des parcelles agricoles nécessaires à
l’exercice d’activités de production, et les
modalités de construction de nouveaux
bâtiments encadrées par l’article A11.
La trame des arbres remarquables de l’airial
de Saint –Raphael est protégée par des EBC
à conserver.
L’airial de Saint-Raphaël, limitrophe du site
inscrit et site classé de Saint-Raphaël, est
classé en secteur Np (protégé) dans lequel
s’appliquent des dispositions architecturales
et paysagères particulières.
Le bourg d’Avensan a fait l’objet
d’aménagements urbains dans cet esprit.
La comme n’est pas concernée par cette
disposition.
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desserte et la découverte du territoire. Afin de
tendre vers cet objectif, l’axe est qualifié de
« route-paysage » remarquable dans le
PADD ; à ce titre, tout le linéaire de route
entre le giratoire d’Arsac au niveau de la
Winery et le 1er giratoire de Castelnau est
inconstructible (N et A), en outre, la
commune fait le choix de ne pas déroger au
recul de 100 m pour les constructions
agricoles dans l’application de l’article L111-6
(Amendement Dupont) afin d’éviter la
construction de bâtiments agricoles en
bordure de cet axe.

O 1-3. Protéger les milieux naturels littoraux
océaniques
O 1-4. Maintenir et préserver la qualité des
paysages viticoles
> Préserver les paysages viticoles jardinés du
Médoc

> Maintenir la compacité des villages et des
bourgs
X
SCOT
Médoc 2033
En cours :
d’élaboration
Projet de
DOO
Version
actualisée
Mars 2019

> Maintenir le réseau de petites routes au cœur
des paysages viticoles
> Soigner les lisières urbaines des villages et
bourgs

> Préserver et renouveler les structures
paysagères dans le contexte agricole (haies,
murets, alignements, arbres isolés, chemins)
O 1-5. Conforter l’unité des paysages du littoral
estuarien

La spécificité du paysage viticole composé
d’une association d’espaces cultivés et
d’espaces boisés est préservée par un
classement en zone A pour les espaces
cultivés et d’EBC pour la trame verte qui la
parcourt et lui confère un certain rythme ; en
outre les domaines composés de château et
de leur parc, sont protégés au titre de la loi
Paysage, traduite dans le code de
l’urbanisme par l’article L151-19.
Afin de limiter l’étalement urbain du bourg et
de
ses
hameaux
périphériques,
les
enveloppes
urbaines
constituées
sont
encadrées
par
des
dispositions
de
microcoupure d’urbanisation inscrites dans le
PADD.
Cette disposition ne relève pas du champ
règlementaire du PLU.
Sur les futures zones à aménager, le
règlement privilégie le recours à des clôtures
végétales ; en outre, l’OAP de la zone AUc
de Branas située en interface avec un
espace viticole, décline la création d’une
bande boisée de plusieurs dizaines de mètres.
Le PADD dans son schéma d’organisation du
bourg (p8), identifie les éléments de paysage
qui rythment les espaces de respiration qui
confèrent aux espaces bâtis leur qualité
paysagère ; ils sont protégés dans le zonage
par une disposition d’EBC à conserver.
La comme n’est pas concernée par cette
disposition.

O 1-6. Composer le territoire spécifique de la
couture médocaine à partir de la trame
paysagère – autour de l’axe de la RD1215
> Lancer un plan de paysage sur les communes
de la couture médocaine, traversées par la
RD1215

Cette disposition ne relève pas directement
du champ réglementaire du PLU, toutefois
certaines pistes d’action y sont reprises :
- Définition d’un périmètre de centralité
commerciale, dans lequel la trame
commerciale est protégée de tout
changement de destination (article U1-5),
assorti d’une interdiction de création de
nouveaux commerces dans les zones AU
(article AU1-3)
- Maintien de coupures d’urbanisation entre
les bourgs et les écarts en préservant la forêt
en écrin naturel,
- Valorisation de la route RD1215, comme axe
de mobilité majeur et de qualité pour la

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

Concernant la séquence développée entre
les 2 giratoires de Castelnau classées en zone
AUY au niveau de Pas du Soc2, des
dispositions
paysagères
particulières
s’appliquent afin de préserver la qualité
d’ambiance rurale et forestière le long de
l’infrastructure (recul des constructions de 60
m et maintien du recul en bande paysagère
boisée.

X
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O 2. Organiser un avenir écologiquement
soutenable
O 2-1. Concilier le développement du territoire
avec la préservation des grands espaces
naturels (réservoirs de biodiversité) et la
sauvegarde ou la création des corridors
écologiques (TRAMES VERTES ET BLEUES)
Prescriptions :
> A l’échelle de chaque document
d’urbanisme, les grands espaces naturels
doivent être identifiés et localisés afin de les
protéger et ou de les restaurer pour créer un
maillage nécessaire à la biodiversité, au
paysage, à la qualité de vie et à la gestion des
eaux superficielles – CF. objectif 1-1
>
Le
développement
urbain
et
le
développement économique aux niveaux des
sites d’activités doivent être mis en œuvre avec
une démarche affirmée d’évitement des
impacts négatifs sur la trame verte et bleue
(TVB).
- ceci implique d’avoir une connaissance fine
des secteurs d’intérêt en amont des projets et
des interconnections à respecter pour optimiser
leur sauvegarde
- une identification des arbres remarquables
sera faite
- l’imperméabilisation sera la plus faible possible
(en réduisant au maximum les surfaces
artificialisées et en employant des techniques
d’aménagement permettant l’infiltration)

CF. objectif 1-1

Afin d’évaluer les impacts des projets de
développement urbain mis en œuvre dans le
PLU, une bio évaluation a été conduite sur
chaque zone de projet ; sur cette base de
connaissance
des
fonctionnements
écologiques
des
sites,
les
projets
d’aménagement ont été étudiés finement
afin d’éviter les incidences négatives sur les
habitats et la TVB (cf. paragraphe V-2-3 et V2-4 Incidences prévisibles du projet sur le
patrimoine biologique et sur le TVB.
Concernant les incidences sur la gestion
pluviale, des mesures d’évitement globales
ont été prises au niveau du bourg (maintien
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- les impacts potentiels, via les eaux de
ruissellement, seront analysés et des mesures
Seront prises pour les réduire – CF. objectif 2-2

en zone naturelle de tout le secteur 2 AU de
Barrail qui constitue l’exutoire de toutes les
eaux pluviales du plateau viticole et du
bourg), et des mesures plus ponctuelles
comme la limitation de l’imperméabilisation
des sols et du maintien en zone naturelle des
zones humides, au titre de feu fonction de
régulation hydraulique (évitement des ZH cf.
paragraphes V-2-3 Incidences prévisibles du
projet sur le patrimoine biologique

Document
approuvé
et
exécutoire
OUI

NON

> Les espaces forestiers, naturels et agricoles
seront préservés au maximum dans le cadre
des projets d’urbanisation (privilégier la
séquence « évitement » dans le cadre de la
démarche E.R.C – éviter, réduire, compenser).

X
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> Le positionnement des infrastructures routières
doit être réfléchi en fonction du positionnement
des infrastructures vertes existantes et des
fragmentations irréversibles que cette nouvelle
infrastructure pourrait créer pour la biodiversité
et vis à vis des déplacements humains.

1-

Prescriptions :
Dans les documents d’urbanisme :
*dans le cadre du diagnostic du territoire :
- identifier et cartographier l’ensemble du
réseau hydrographique ainsi que les zones à
enjeux (habitats) pour les espèces floristiques et
faunistiques patrimoniales et rares, mais
également pour les espèces plus communes.
Cartographier les secteurs colonisés par des
espèces envahissantes.
* dans le cadre de la définition des projets et du
zonage :
- mettre en place une démarche d’évitement
(séquence ERC – éviter, réduire, compenser) et
évaluer les risques d’impact liés au
développement de l’habitat, des zones
d’activités et des infrastructures ; ces impacts
pouvant se faire via des rejets directs mais aussi
via le ruissellement des eaux pluviales ;

2.
X

SCOT
Médoc 2033
En cours :
d’élaboration

Le réseau hydrographique est cartographié à
2 échelles, celle des bassins-versants et celle
du territoire communal (cf. paragraphe II-2-5
Hydrographie) ; la description des habitats à
fort enjeu patrimonial sont décrits au
paragraphe II-3 Milieu biologique.

Afin de pallier les incidences de l’urbanisation
sur la qualité des milieux aquatiques
notamment, plusieurs dispositions sont
déclinées, le recours à des ouvrages de
régulation pluviale sur la base d’un débit de
fuite de 3l/s/ha et la mise en place de
d’ouvrages de prétraitement de type
dégrilleurs, dessableurs, ou déshuileur. Qu’il
s’agisse des zones U comme des zones AU, le
principe de gestion pluviale à la parcelle est
prioritaire.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

Un 1er principe s’applique pour l’implantation
des constructions dans toutes les zones, celui
d’un recul minimum de 5 m vis-à-vis des
ruisseaux et fossés.
En outre, les espaces riverains du réseau
hydrographique (en zone de Pas du soc) et
du réseau des fossés (en zone AUc de Branas)
font l’objet d’un évitement et sont circonscrits
dans un espace inconstructible : au Pas du
Soc zone AUeq destinée à un parc paysager
et environnemental, et dans l’OAP de la zone
AUc de Branas, espace collectif naturel de
l’aménagement.

- prendre également en compte les réseaux de
fossés

A l’exception des infrastructures liées à
l’aménagement interne des zones AU, le PLU
ne projette aucune infrastructure routière
nouvelle.

Identifier et sauvegarder la trame bleue

Orientations du PLU

- conserver aux abords de tous les cours d'eau
et fossé une bande de 6m de part et d'autre, en
rendant les terrains inconstructibles qu'il s'agisse
de terrains privés ou publics (fonds de jardins,
parc de jalles, etc.). Cette prescription ne
s’applique pas aux secteurs déjà urbanisés. Il
s’agit de favoriser la création d’espaces
paysagers
multifonctionnels
larges
qui
permettent d’allier des usages récréatifs, de
gestion des eaux pluviales (par un dispositif de
transfert et filtration lent), de lutte contre les îlots
de chaleur, de préservation de la biodiversité,
de qualité de vie, etc. – CF. orientations 1 et 5

Le projet de développement mis en œuvre
dans le PLU d’Avensan demeure maitrisé, en
limitant la consommation d’espaces Naturels
Agricoles et Forestiers (NAF) à 4,6 ha pour
l’habitat.

O 2-2 Respecter l’eau comme l’élément
identitaire fondamental du territoire en la
plaçant au cœur de l’aménagement du
territoire

Orientations du plan ou programme
- préconiser une gestion du pluvial à la parcelle
en évitant les rejets directs d’eaux de
ruissellement des zones imperméabilisées dans
le milieu naturel ; prévoir la disposition
d’infiltration dans le projet d’aménagement

Le site Natura 2000 Marais du Haut –Médoc
est classé en secteur Naturel Majeur (Nm) ; le
site inscrit de Saint-Raphaël est classé en zone
Np (Naturel protégé).
> Appliquer systématiquement un zonage de
type naturel remarquable pour les sites Natura
2000, ZNIEFF, site inscrit.

Rapport de « compatibilité »
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Connaitre et préserver les
fonctions des milieux humides

multiples

Dans les documents d’urbanisme :
*dans le cadre du diagnostic :
- établir une cartographie à l’échelle du 1/25
000 des habitats naturels et localiser toutes les
zones
à
enjeux
et
les
éventuels
dysfonctionnements ; mettre en évidence les
éventuelles inter-relations avec les communes
alentour
(continuités
écologiques).
Ces
données devront être reprises dans le cadre du
PADD dans la cartographie des corridors
écologiques et la définition des zones à enjeux.
* dans le cadre du zonage
- tous les milieux humides et notamment les
lagunes seront cartographiées et classées en
zone N strictement protégée.
- sur chaque zone à projet des investigations
plus poussées à l’échelle parcellaire doivent
être réalisées sur le terrain afin d’évaluer si le
projet risque d’impacter un milieu humide dans
un rayon immédiat ou proche

3.

Protéger et gérer durablement la ressource
en eau potable

*dans le cadre d’un développement urbain :
- le développement urbain (habitat, sites
d’activités) est subordonné à la capacité de la
ressource pour garantir l’alimentation en eau

La cartographie des habitats naturels majeurs
ainsi que leur description figurent au
paragraphe II-3-2 Analyse du patrimoine
biologique ;
La cartographie de la TVB ainsi que sa
description figurent au paragraphe II-3-3-3
TVB à l’échelle d’Avensan ;
Les corridors écologiques terrestres identifiés
dans cette analyse sont reportés sur e
schéma d’organisation du territoire.
Les lagunes recensées sur la commune sont
classées en secteur Nm (Naturel Majeur) ;
Chaque zone d’enjeu a fait l’objet d’un
inventaire écologique, et les zones humides
inventoriées à cette occasion sont évitées,
protégées pour motif écologique par un
secteur au titre de l’article L151-23 du CU. (Cf.
paragraphe V-2-3 Incidences prévisibles du
projet sur le patrimoine biologique)

L’état des lieux du SAGE qui ventile le
territoire en Unité de Gestion, indique que le
SIAEPA de Castelnau-de-Médoc opère ses
prélèvements dans la nappe Eocène Centre
déficitaire et dépasse depuis 3 ans les
autorisations préfectorales de prélèvement.
Face à cette situation, des études visant à
rechercher des ressources de substitution ont
été engagées par Bordeaux Métropole, le
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destinée à la consommation humaine et aux
autres usages.

projet de champ captant des Landes du
Médoc est l'un d'entre eux. Il est destiné à
approvisionner
en
eau
potable
l'agglomération de Bordeaux et des territoires
ruraux périphériques et permettre de
procéder à une partie des substitutions
attendues.

- pour les communes situées en zone à risque, il
est nécessaire de ne pas intensifier les
prélèvements dans les nappes concernées.
- favoriser l’utilisation rationnelle et économe de
la ressource en eau destinée à la
consommation humaine dans les opérations
d’aménagement. Il est rappelé notamment
que le SAGE Nappes profondes rend obligatoire
« l'équipement en matériels hydro économes
des bâtiments neufs, qu'ils soient publics ou
privés et quel qu'en soit l'usage ».
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* dans le cadre des documents d’urbanisme :
- la progressivité dans l’ouverture des zones à
urbaniser sera conditionnée à la disponibilité de
la ressource en eau. S’assurer que les modalités
d’approvisionnement du territoire n’entravent
pas la possibilité d’atteindre les objectifs du
SAGE Nappes Profondes.

Parallèlement, le SIEPA de Castelnau-deMédoc a fait l’objet d’une autorisation
préfectorale pour créer un nouveau forage
dans la nappe oligocène non déficitaire situé
à Castelnau, mis en service en 2017 et a
lancé une étude de recherche de fuite et
sectorisation de façon à améliorer la lutte
contre le gaspillage de l’eau.
Le site de Villegeorges est maintenu dans sa
configuration en attendant un programme
de réhabilitation

- les points de captage d’eau destinée à
l’alimentation humaine devront faire l’objet
d’une protection réglementaire.

Afin de tendre vers une optimisation de la
ressource en eau, le SIAEPA de Castelnau
engage les démarches suivantes :

- la défense incendie des zones habitées doit
relever d’un réseau de distribution efficace en
sus des autres moyens mobilisables.

•

-Lors de l’élaboration ou de la révision des
documents d’urbanisme, les communes
devront réaliser un diagnostic sur leur réseau,
afin d’avoir une meilleure connaissance de ses
infrastructures et de se fixer un plan d’actions et
des objectifs en termes de réduction des pertes
(rendement ou indice linéaire de pertes).

NON

Recherche de fuites et réparation,

•
Mise à jour, modification et
optimisation de l’outil de sectorisation,
•
Entretien du patrimoine : les
ouvrages sont nettoyés au jet haute pression
et mis en peinture
•
Sécurisation de la production et la
distribution d’eau potable en mettant en
place un traitement du fluor sur le forage de
Villegeorges. La réhabilitation et
l’amélioration de la station de production de
Villegeorges permettrait d’obtenir une eau
de qualité et en grande quantité. Une étude
a été présentée à ce sujet en 2014 et 2018.
•
Mettre en place un traitement de
déferrisation des eaux du forage de l’Hospice
3 pour améliorer la qualité de l’eau du
SIAEPA. Une étude a été présentée à ce
sujet,
•
Afin d’être conforme aux instructions
des services de la Police de l’eau DDTM, mise
en sécurité de l’ensemble des sites de
production d’eau potable (clôtures et
dispositifs d’alarmes anti-intrusion pour
protéger l’accès aux bâtiments).
•
Mise en place d’un plan pluriannuel
de renouvellement des canalisations.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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O 2-3 Prendre en compte les risques et les
nuisances dans les projets de développement
Prescriptions :
> Prise en compte du risque inondation par
débordement de l’estuaire de la Gironde

Le PPRI du secteur Médoc sud approuvé le
24/10/2005 définit aux abords de la Jalle de
Castelnau une zone rouge de constructibilité
interdite (qui s’étend majoritairement sur des
espaces Naturels non bâtis) et une zone jaune
dans laquelle la constructibilité est limitée
(cette zone s’étend sur les espaces bâtis du
quartier de Barreau classés en zone U).
Aucune zone de développement du PLU n’est
concernée par ces dispositions ; en outre, afin
de porter à la connaissance le risque, un aplat
moucheté bleu est reporté sur le plan de
zonage et renvoie dans le règlement
d’urbanisme au PPRI qui s’applique en tant
que Servitude d’Utilité Publique (SUP).

> Prise en compte du risque feu de forêt
- dans le cadre d’une opération nouvelle
d’aménagement en limite avec un massif
forestier de pins maritimes, mise en place
d’une bande-tampon à valeur d’interface. Elle
devra être réalisée et aménagée au cas par
cas, en concertation avec la collectivité, les
bureaux d’études, les services de l’Etat.

La zone AUht de Cohourg et la zone 2AU du
Pas du soc développant une interface avec
un massif boisé, doivent faire l’objet de
l’aménagement d’une bande de défense
incendie portée au plan de zonage et aux
OAP, définie comme

* Dans le cadre de l’élaboration des
documents d’urbanisme
- cartographier l’ensemble des données
permettant de visualiser tous les périmètres des
secteurs à risque
- prendre en compte l’ensemble de ces risques
en interdisant les nouvelles implantations
humaines dans les zones les plus dangereuses
- arrêter le développement de l’urbanisation
diffuse en forêt – CF. orientations 1 et 5
- préserver les champs d’expansion de crue
constitué par le lit majeur des cours d’eau et
en sauvegardant les zones humides
- prévoir des taux maximums de surfaces
imperméabilisées en fonction de la sensibilité
des milieux environnants
- en secteur de remontée de nappes,
préconiser
la
réalisation
d’études
hydrogéologiques préalables à des projets
d’aménagement : prévoir une côte minimale
pour les radiers de construction par rapport au
terrain naturel ou à la voirie publique.
- favoriser une gestion équilibrée des flux d’eau
en fonction des différents usages et des milieux
urbanisés, naturels, agricoles
- les zonages d’assainissement collectif et non
collectif devront être mis à jour.
O 2-4 Prendre en compte les ressources en
matériaux
Prescriptions :
> Les enjeux de préservation de la biodiversité,
de l’eau et des paysages devront être
identifiés dès le démarrage de tout nouveau

Les zones de risques
majeurs sont
cartographiées au paragraphe II-6 Risques
majeurs.
Les zones concernées par la zone rouge du
risque inondation sont inconstructibles.
Aucune nouvelle zone ni extension de zones
d’habitat existante en milieu forestier n’est
opérée dans le cadre de la révision.
En zone du Pas du soc 2, le réseau
hydrographique développé autour de la Jalle
du Déhès et ses zones humides attenantes sont
« sanctuarisés » dans le cadre d’un vaste parc
public environnemental et paysager (AUeq).
Les zones de développement du PLU se situent
en zone de sensibilité faible en matière de
remontée de nappe.

Une synthèse des enjeux environnementaux
figure au paragraphe II-8 Hiérarchisation des
enjeux.
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projet et devront faire l’objet de propositions
techniques innovantes.
> L’implantation d’un site d’extraction
entrainant des modifications irréversibles au
niveau de l’occupation des sols (impact sur les
zones agricoles, sur les zones naturelles) et sur
l’hydrogéologie en particulier, un respect strict
des
arrêtés
délivrés
pour
chaque
établissement est indispensable tant pendant
la phase d’exploitation qu’au moment du
réaménagement du site.
> Les documents d’urbanisme, dans le cadre
de l’élaboration de leur projets d’exploitation,
devront également tenir compte des impacts
vis à vis de la santé publique (bruit, qualité de
l’air) et de la sécurité routière.
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O 3-2 : Répondre aux besoins en logements liés
au maintien et à l'accueil de population
Prescriptions :
> Rééquilibrer les gains démographiques et la
production logements selon une géographie
préférentielle
permettant
de
conforter
l'armature territoriale projetée - CF. Tableaux
pages 49 et 50

Orientations du plan ou programme

Orientations du PLU

Aucun nouveau site d’extraction de ressources
du sous-sol n’est projeté dans le cadre de la
révision du PLU.

Dans le PLU de Castelnau-de-Médoc
approuvé en 2019, le projet d’accueil
démographique préfigure l’accueil de 1 868
nouveaux habitants entre 2015 et 2026, soit
186 habitants /an (cf. RP page 230).
Le dimensionnement des deux projets
communaux s’élève à 176 + 50 habitants = 226
habitants/an, soit une valeur légèrement
supérieure à la valeur fixée par le SCoT
Médoc, à savoir 176 habitants.

O 3. Faire de l’accueil de populations
nouvelles un levier de transformation

SCOT
Médoc 2033
En cours :
d’élaboration

NON
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Le projet de la commune d’Avensan décline
des
perspectives
de
développement
démographique à hauteur de + ou - 500
habitants à l’échéance N+10 ans, soit 50
habitants/an d’ici 2029.

AXE 2 – HABITER, TRAVAILLER

O 3-1 : Répondre aux besoins en logements liés
au maintien et à l'accueil de population
Prescriptions :
> Produire 452 logements neufs par an sur
2014-2028 et 461 logements neufs par an sur
2028-2036 (ces valeurs sont à considérer
comme des "plafonds") :
- sur la CC Médullienne (52 % des gains de
populations escomptés, soit 9 103 habitants),
246 logements neufs par an sur 2014-2028 / 212
logements par an sur 2028-2036
- sur la CC Médoc Cœur de Presqu'île, (48 %
des gains de populations escomptés, soit 8 382
habitants sur 2014-2036), 206 logements neufs
par an sur 2013-2028 / 249 logements par an
sur 2028-2036
Les documents d'urbanisme communaux ou
intercommunaux et les documents de
programmation de l'habitat devront traduire
ces objectifs en respectant :
- les ventilations établies entre les CDC et les
différents niveaux de l'armature territoriale (à
un horizon maximum de 10 ans, afin de tenir
compte de l'impact de certaines opérations
immobilières sur la production annuelle
moyenne de logements
- la répartition entre constructions neuves et
remises sur le marché de logements vacants.
- CF. Tableaux page 50.

Document
approuvé et
exécutoire

Le tableau de référence en page 50 fixe pour
le binôme Castelnau-de-Médoc/Avensan un
objectif annuel moyen de production de 95
logements pour la période 2014-2028.
Le projet de la commune d’Avensan décline
des besoins en logements à hauteur de 265
logements (250 logements neufs + 15
logements en renouvellement urbain), soit un
rythme de production de logements neufs
annuel de 25.
Dans le PLU de Castelnau-de-Médoc
approuvé en 2019, le rythme de construction
nouvelles à usage d’habitation est d’environ
83 logements (cf. RP page 230).
Le dimensionnement des deux projets
communaux s’élève à 108 logts/an, soit une
valeur compatible avec la valeur fixée par le
SCoT Médoc, à savoir 95 logements.
A noter que ce projet de développement
cumulé à l’échelle du binôme, décline un
rapport de proportionnalité rationnel entre la
part assumée par la commune principale (à
savoir 77%) et la part dévolue à la commune
d’appui, à savoir 23%.

Le tableau de référence en page 49 fixe pour
le binôme Castelnau-de-Médoc/Avensan un
gain démographique de 2 458 habitants pour
la période 2014-2028, soit rapporté à l’année,
176 habitants/an.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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> Subordonner le développement résidentiel à
la reconquête de l'habitat vacant et dégradé
des centres-villes, des centres-bourgs ou de
leurs écarts ; celle-ci devra autant que possible
primer sur le déploiement de nouvelles
opérations immobilières.

> Conforter les pôles et les centres bourgs en
rapprochant l'offre résidentielle nouvelle des
pôles d'emplois, des services, des commerces
et des lieux desservis par les transports en
commun.
> Engager des démarches de suivi-animation
auprès des propriétaires pour stimuler la
densification des tissus pavillonnaires existants,
notamment sur Pauillac et les communes de la
Médullienne (sur le modèle du BIMBY, qui est
une démarche d’urbanisme encadrée et
concertée permettant un renouvellement
urbain spécifique ciblé sur les quartiers
pavillonnaires).
O 3-3 : Mettre en œuvre une politique
offensive de reconquête du parc vacant et
dégradé
Prescriptions :
> Remobiliser au moins 1 100 logements
vacants sur 2014-2036, correspondant à 10%
des objectifs de production de logements sur
cette période - CF. Tableaux page 50
- 45 par an sur Médoc Cœur de Presqu’île
- 5 par an sur la Médullienne, en particulier sur
les villages viticoles

La commune d’Avensan, au titre d’une
pression immobilière soutenue, enregistre un
taux de reconquête du bâti ancien
relativement soutenu ; Nonobstant cette
tension sur le marché de l’ancien, la part du
renouvellement urbain dans la réponse aux
besoins en logts (265 logts) s’élève à 10 %, soit
15 logements vacants remis sur le marché ou
en changement de destination.
Les zones d’accueil de la population attendue
sur la commune à N+10 ans (en densification
comme en développement) se situent toutes
dans un rayon de moins d’1 km du cœur de
bourg, ou se concentrent les principales
fonctions urbaines et la desserte par les
Transports en commun.

La commune d’Avensan, au titre d’une
pression immobilière soutenue, enregistre un
taux de reconquête du bâti ancien
relativement soutenu ; Nonobstant cette
tension sur le marché de l’ancien, la part du
renouvellement urbain dans la réponse aux
besoins en logts (265 logts) s’élève à 10 %, soit
15 logements vacants remis sur le marché ou
en changement de destination.
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O 3-4 : Développer une offre résidentielle
accessible et diversifiée
Prescriptions :
> Adapter l'offre sociale nouvelle au profil des
ménages :
- chaque nouvelle opération de logements
locatifs sociaux (10 logements au moins) devra
inclure au moins 30% de PLAI sur les pôles
structurants et les pôles d'appui
- chaque nouvelle opération de logements
locatifs sociaux devra inclure une offre en
T2/T3, à déterminer selon les besoins locaux
identifiés
> Traduire et préciser les objectifs de
diversification de l'offre résidentielle dans les
documents d'urbanisme. Sur les pôles
structurants et d'appui, les PLU (ou PLUi)
devront décliner les conditions de mise en
œuvre de ces objectifs, à travers notamment
:
- les orientations d'aménagement et de
programmation (OAP)
- la création éventuelle d'emplacements
réservés pour la création de logements sociaux
- la mise en place éventuelle de secteurs de
mixité sociale, et la définition d'un seuil minimal
de petits logements / logements sociaux /
logements locatifs applicable à chaque
nouveau programme de logements.
O 3-5 : Conforter l’attractivité et la qualité
résidentielle des pôles et des centres bourgs en
développant les équipements et services
Prescriptions :
> Afin d’anticiper les besoins à venir, les
documents d’urbanisme locaux doivent :
- préciser les besoins d'équipements au regard
des objectifs démographiques envisagés par
le SCoT
- mettre en œuvre les dispositions foncières,
réglementaires
et
programmatiques
nécessaires à la réalisation des projets
d'équipements (emplacements réservés, droit
de préemption…)
- garantir l’accessibilité des équipements et
services structurants par les transports en
commun et autres modes alternatifs à la
voiture.
O 3-6 : Développer l'offre d'habitat et
d'hébergement pour répondre aux besoins des
publics spécifiques
Prescriptions :
> Développer l'offre en hébergement
d'urgence. Dans le prolongement des
orientations du PDH, du PDALPD et du PDAHI,
prévoir la création de solutions d'urgence et
d'hébergement (type ALT ou maison-relais) sur
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les pôles structurants et d'appui.
> Se mettre en conformité avec le Schéma
Départemental d'Accueil des Gens du
Voyage, en cours de révision.
Les OAP déclinent les objectifs de mixité
sociale globaux (20 logts), les zones AU
préférentielles
(Branas
et
Anciens
combattants) où cette programmation doit
s’opérer au regard d’une géographie
préférentielle, et le ratio de 30% de PLAi pour
les opérations de 10 logts au moins.

O 3-7 : Réduire la consommation d’espaces au
regard des capacités du territoire et des
besoins avérés dans un objectif d’économie
des sols
Prescriptions :
> Structurer et conforter l'armature urbaine du
territoire en se recentrant notamment sur ses
polarités – CF. PADD
> Poursuive la réduction de la vacance dans
les logements, au vu de la problématique du
territoire et des diverses opérations engagées
(OPAH-RU, contrat de ville d'équilibre,
convention opérationnelle avec l'EPF, etc.). –
CF. Objectif 3-3
SCOT
Médoc 2033
En cours :
d’élaboration
Projet de
DOO
Version
actualisée
Mars 2019

La cohérence du projet de PLU avec les
besoins en matière d’équipements publics est
développé au paragraphe IV-2 Un projet qui
répond aux besoins identifiés.
Le PLU décline un certain nombre d’ER
destinés à la réalisation d’équipements publics
(ER 8, 21, 23...)
Le projet de PLU décline un schéma des
circulations douces qui permet d’établir entre
les lieux habités et les zones d’équipement et
de service des liaisons alternatives aux
déplacements motorisés.

La commune d’Avensan n’est pas concernée
par ces dispositions.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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> Structurer l’accueil des sites d’activités selon
2 principes forts : le plein emploi du sol et la
remise à niveau préalable des équipements –
CF. Objectif 4-1
Les besoins en surfaces nécessaires à l’horizon
du SCoT sur 20 ans (2016-2035) en terme
d’habitat et d’activités sont mentionnés dans
les tableaux des surfaces. - CF. Tableaux pages
59 et 63
Ces besoins couvrent les extensions urbaines et
le comblement des dents creuses.

Le projet de PLU s’appuie sur le statut de pôle
structurant
attribué
au
binôme
Castelnau/Avensan.
La réduction de la vacance entre dans la
réponse apportée aux besoins nouveaux en
logements.

Le tableau des enveloppes surfaciques
projetées en page 59 fixe pour les 4 polarités
de la CDC Médullienne 142 ha pour l’habitat
pour la période de 20 ans de 2016 à 2035, soit
+ ou – 71 ha par tranche de 10 ans.
Les besoins en foncier annoncés dans les
documents d’urbanisme en vigueur ou
projetés pour les 4 communes polarités de la
CDC Médullienne, s’élèvent à 63,6 ha,
décomposés de la façon suivante :
Castelnau-de-Médoc (PLU
approuvé
en
2019) : 43,6 ha (cf. RP page 230)
Avensan : 15 ha (capacité brute avant
pondération
couvrant
espaces
de
densification développement)
Sainte-Hélène : commune en RNU
Salaunes (PLU arrêté) : 5 ha (1,4 ha de
densification, 3,6 ha de développement cf. RP
page 206)
Le dimensionnement des projets communaux
connus à ce jour s’élève à 63,6 logts/an, soit
une valeur compatible avec la valeur fixée
par le SCoT Médoc, à savoir 71 ha pour les 10
prochaines années.
Le tableau des enveloppes surfaciques
projetées en page 59 fixe pour les 4 polarités
de la CDC Médullienne 186 ha pour les
activités pour la période de 20 ans de 2016 à
2035.
Les besoins en foncier annoncés dans les
documents d’urbanisme en vigueur ou
projetés pour les 4 communes polarités de la
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CDC Médullienne, s’élèvent à 28,5 ha,
décomposés de la façon suivante :
Castelnau-de-Médoc (PLU
approuvé
en
2019) : Le projet de PLU n’ouvre pas de
nouvelle zone à vocation économique et
privilégie ainsi la zone d’activités du Pas du
Soc (cf. RP page 244)
Avensan : 28,5 ha (AUY pas du soc 23ha+ AUht
Cohourg 5ha+Nht Câble Park 0,5 ha)
Sainte-Hélène : commune en RNU
Salaunes (PLU arrêté) : aucune zone d’activité
projetée
Le dimensionnement des projets communaux
à vocation d’activités, connus à ce jour
s’élève à 28,6 ha, soit une valeur compatible
avec la valeur fixée par le SCoT Médoc, à
savoir 186 ha pour les 20 prochaines années.

X
Projet de
DOO
Version
actualisée
Mars 2019

Prescriptions :
2 principes forts pour structurer l’accueil
d’activités : le plein emploi du sol et la remise
à niveau préalable.
> Avant tout développement de nouveaux
sites d’activités, les collectivités devront justifier
dans les documents d’urbanisme :
- d’une part, que les sites économiques
existants ou les terrains déjà occupés en zone
U ont fait l’objet d’une réflexion et d’une
stratégie en termes de requalification et de
renouvellement interne en vue de renforcer et
de permettre l’accueil de nouvelles entreprises
sur un foncier déjà équipé et susceptible de
répondre à ces usages
- d’autre part, que les besoins identifiés en
termes d’extension ou de délimitation de
nouveaux sites à vocation économique
répondent à une stratégie de développement
économique.
Pour les sites d’intérêt Médocain :
>
Toutes
ces
dispositions
préalables
(intégration
paysagère,
objectif
de
performance environnementale, desserte
numérique,
desserte
par
modes
de
déplacements doux, ...) feront l’objet d’une
réglementation et d’OAP, inscrites dans les
documents d’urbanisme.

Orientations du PLU

Prescriptions :
Pour
tout
projet
de
développement
commercial, il sera nécessaire de prendre en
compte les prescriptions concernant les sites
d’activités
économiques
présentées
précédemment – CF. objectif 4-1
> Permettre un développement raisonné de la
grande distribution
- un développement de la grande distribution
généraliste et spécialisée est possible dans les
pôles structurants,
- le développement de la grande distribution
soumise à autorisation est interdite, dans les
autres communes, en dehors des périmètres
de centralité définis par les PLU. - CF. objectif
4.3
> Appliquer la « Charte de publicité et de
signalétique » mise en place dans le cadre
des actions du Parc Naturel Régional

SCOT
Médoc 2033
En cours :
d’élaboration

O 4-1 : Structurer l’accueil d’activités

Orientations du plan ou programme
O 4-2 : Se doter d’infrastructures d’accueil
d’activités commerciales adaptées

O 4. Favoriser une économie innovante et en
recherche d’autonomie
SCOT
Médoc 2033
En cours :
d’élaboration

Rapport de « compatibilité »
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Cette analyse est développée en paragraphe
I.3.3 Les sites d’activités économiques sur la
commune.

La zone à vocation économique de Pas du
soc 2 s’inscrit dans la stratégie économique du
Scot au titre de site d’intérêt Médocain ; elle a
pour
vocation
l’accueil
de
filières
d’excellence du territoire.
Une OAP, alimentée par les réflexions préopérationnelles
et
notamment
environnementales, menées dans le cadre du
dossier de ZAC dont la CDC Médullienne est
maitre d’ouvrage , est définie sur la zone du
Pas du soc 2 ; En outre, des dispositions de
traitement paysager (bande paysagère de 60
m à maintenir boisée vis-à-vis de la RD 1215),
de performance environnementale (en
matière
d’énergie
renouvelable,
d’équipement( pour véhicule électrique, de
stationnement des 2 roues non motorisés, de
récupération des eaux de pluie, de desserte
par
les
réseaux
de
communication
électronique comme la fibre optique,..) sont
développées dans le RU.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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Le tableau qui liste les sites d’activités
commerciales indiquent pour Avensan/pôle
structurant de Castelnau plusieurs sites :
Pas du soc 2 : requalification et extension du
site d’activités commerciales existant : 2 ha 
aucune extension n’est prévue dans le cadre
de la révision du PLU
Pas du soc 2 : principalement dédiée à la
filière bois et aux énergies renouvelables, ce
site accueillera aussi sur 3 ha des équipements
publics, ainsi que 2 ha d’activités
commerciales : 37 ha  la zone AUy s’étend
sur 23 ha dont 3 ha à vocation commerciale le
long du chemin des Bons (indiqué dans l’OAP)
et une zone AUeq destinée à l’aménagement
d’un parc environnemental et paysager et à
la réalisation d’équipements publics ou
d’intérêt collectif (localisation pressentie pour
le centre aquatique).
La commune développe en outre deux sites
d’activité
à
vocation
d’hébergement
touristique,

O 4-3 : Conforter les centres-bourgs et les
centres-villes
Prescriptions :
> Requalifier et réinvestir les centres-bourgs et
centres villes, et notamment ceux des pôles
structurants et des pôles d’appui, en lien avec
la requalification de l’habitat
- installer prioritairement les nouveaux
commerces ou services dans les centralités, à
proximité des linéaires commerciaux existants
- à ce titre, et afin de refuser le mitage
commercial, des périmètres de centralité de
bourg seront définis dans les PLU, hors desquels
toutes nouvelles surfaces commerciales seront
interdites (que ce soit par construction ou par
changement
de
destination).
Cette
interdiction ne s’applique pas aux zones
commerciales projetées par le SCOT (tableau
précédent).
> Dans les pôles structurants, mettre en place
des périmètres de préemption commerciale
adaptés.

Le centre-bourg d’Avensan présente une
trame commerciale et de services marchands
qui
se
redéploye
grâce
à
un
accompagnement communal (action de
restructuration foncière dans 1 ilot central du
bourg et remise sur le marché de locaux) ; afin
de compléter cette démarche, un périmètre
de diversité commerciale est mis en place sur
le cœur de bourg dans lequel le changement
de destination des locaux commerciaux est
interdite.

O 4-4 : Conforter les filières emblématiques du
territoire : l’agriculture, la viticulture et la
sylviculture
Prescriptions :
> Intégrer les éléments connus et publiés de
projets agricoles, viticoles et forestiers de
niveau communal, afin d’en tenir compte
dans les politiques locales de planification.

Les projets agricoles ont été inventoriés dans le
cadre de l’enquête menée pour le diagnostic
agricole du PLU et pris en compte dans la
cadre de la révision.
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> Protéger le foncier à potentiel d’activités
> Faciliter l’installation d’activités confortant le
rôle de ceinture agricole des Bourgs
> Créer des espaces de transition ou espaces
tampons, entre ces
activités et le
développement urbain

Le diagnostic agricole a conduit à la définition
d’une zone agricole qui couvre à la fois les
terres mise en culture mais également celles
présentant un potentiel (espaces en herbe
non cultivés) ; en outre, les espaces forestiers
situés au plus près des espaces bâtis sont
pérennisés afin de maintenir un espace
tampon vis-à-vis des espaces agricoles.

Document
approuvé et
exécutoire
OUI

NON

- de desservir en THD les pôles d’activités
d’intérêt départemental et d’intérêt SCoT et
les établissements publics (écoles, collèges,
lycées, hôpitaux, maisons de retraite, casernes
de pompier, maison de la solidarité et de
l’insertion (MDSI)

Projet de
DOO
Version
actualisée
Mars 2019

Prescriptions :
> Cet objectif et les prescriptions liées sont
détaillés dans l’orientation 1 – Fonder le
développement sur la reconnaissance des
richesses paysagères du territoire et dans
l’orientation 5 – Penser « urbanités » au lieu «
d’urbanisation »

SCOT
Médoc 2033
En cours :
d’élaboration

Le PLU ne projette aucune zone à vocation de
production d’ER.

Dans son volet III.3.3 Promouvoir le
développement
des
communications
numériques et des réseaux de distribution
d’énergie du PADD, la commune s’engage à
poursuivre les efforts en matière de maitrise
des consommations dans les bâtiments
communaux.

O 4-9 : Vivre et travailler autrement avec les
ressources du numérique : haut débit (HD), très
haut débit (THD) et internet mobile
> Les pôles structurants (Lesparre-Médoc,
Pauillac, Castelnau-de-Médoc) et les territoires
inscrits dans un développement touristique
littoral ou viticole sont identifiés comme «
territoire de connectivité renforcée » qui
implique :
- d’Intégrer l’aménagement numérique dans

paragraphe I.4.8. LES INFRASTRUCTURES
COMMUNICATION NUMERIQUE

DE

Dans le règlement d’urbanisme, est introduit
un nouvel article AUY 16- INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTONIQUES,
Article AUY16-1 : « la zone AUY devra prévoir
dans la réalisation des infrastructures routières,
la pose d’infrastructures d’accueil (fourreaux)
de réseaux de communication électroniques,
notamment de fibre optique ».

- de prévoir systématiquement dans toute
réalisation d’infrastructure, routière ou autre, la
pose d’infrastructures d’accueil (fourreaux) de
réseaux de communications électroniques,
notamment de type fibre optique

O 4-6 : Relancer le « tourisme intérieur » et
l’économie de loisirs, un gisement encore peu
exploité

X

Orientations du PLU

- d’identifier les conditions d’équipement des
locaux et logements du parc privé ancien
dans les futures OPAH

Prescriptions :
> Le SCoT ne peut être prescriptif mais incitatif.

O 4-7 Définir le projet énergétique du territoire
et la place des énergies renouvelables – CF
Charte PNR Médoc
Prescriptions :
Définir le projet énergétique du territoire et la
place des énergies renouvelables – CF Charte
PNR Médoc
- ils seront planifiés sur des terres « déjà
artificialisées et non valorisables par les
activités agricoles et forestières » comme les «
friches industrielles, anciennes décharges,
couvertures de parking, etc.) et sous réserve
d’études environnementales et paysagères en
amont en cohérence avec la Charte du PNR
Médoc – CF. Charte PNR
Médoc mesure 1-3-2 : « Garantir l’intégration
paysagère
et
environnementale
des
équipements de production d’énergies
renouvelables »
O 4-8 : Déployer des opérations de
réhabilitation énergétique dans le bâtiment

Orientations du plan ou programme
le diagnostic des PLU à partir de la réalisation
d’un état de lieux

O 4-5 : Valoriser les filières économiques
prometteuses
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- de poser des fourreaux supplémentaires de
réserve dans toute réalisation de travaux
d’aménagement en génie civil accomplis sur
le
domaine
public
(enfouissement
/
modernisation de réseaux, réfection de voirie),
afin de permettre la desserte en réseaux de
communications électroniques, notamment
de type fibre optique.
>
Tout
emplacement
décidé
pour
l’implantation d’un nouvel équipement public
devra se faire en fonction du réseau de fibre
optique.
AXE 3 – UN MAILLAGE DE POLES URBAINS
O 5. Penser “urbanités“ au lieu “d’urbanisation“
O 5-1 : Intégrer les opérations d’aménagement
dans leur contexte géographique et paysager
Prescriptions :
> Tirer parti des composantes paysagères,
géographiques/.../ des sites d’accueil des
futures opérations d’aménagement :
- Les opérations d’aménagement devront
s’appuyer sur un état des lieux préalable de
leur sites d’implantation afin d’identifier leurs
principales composantes et caractéristiques
permettant de définir les principes de
composition
des
futurs
projets
d’aménagement
Dans les PLU, les OAP et les dispositions
règlementaires devront permettre de définir le
cadre d’intervention des futures opérations.
> Constituer de véritables lisières urbaines et
qualifier les entrées de villes et de bourgs
- Ces limites urbaines devront être traitées sur
une épaisseur de quelques dizaines de mètres
libre de toute construction pour permettre de
qualifier la transition entre les espaces naturels
ou agricoles et l’espace urbain
> Privilégier de larges emprises végétalisées
dans les futures opérations d’aménagement
ouvertes à des usages communs

Dans les OAP, en préalable aux principes
d’aménagement de chaque site, est décliné
en rappel les éléments caractéristiques des
lieux :
localisation
géographique
/
caractéristiques urbaines et fonctionnelles /
structure
foncière
/
caractéristiques
paysagères et environnementales/gestion
pluviale.

Les principes d’aménagement des zones AU
prévoient ces dispositifs, mais compte tenu des
emprises de faible superficie (entre 0,5 ha et 1
ha) les bandes paysagères ne s’étendent pas
sur plusieurs dizaines de mètres de largeur ; en
outre, la seule zone AU d’une superficie
importante
(AUc
Branas
3,5
ha)
l’aménagement prend également en compte
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- Les futures opérations d’aménagement
devront préserver une part importante
d’espaces paysagers notamment pour des
usages communs permettant de mutualiser
entre habitants des fonctions de loisirs et de
détente :
§ ces espaces paysagers aménagés devront
représenter une part importante du terrain
d’assiette de l’opération (de l’ordre de 50% à
préciser en fonction des contextes). Ils seront
destinés à des activités de jeux, de jardinage
ou de détente
§ parallèlement, on veillera à limiter fortement
les
emprises
automobiles
(voies
et
stationnement) dont l’emprise totale ne
devrait pas dépasser 12 % de l’emprise
foncière
l’opération.
Les
aires
de
stationnement pourront être regroupées afin
de limiter les voies de circulation. De même, les
cheminements piétonniers seront privilégiés en
aménageant des voies de circulation en zone
de rencontre (vitesse réduite, traitement de
l’emprise de circulation en plateau partagé).
- Les constructions seront regroupées afin de
privilégier
les
espaces
ouverts.
Elles
s’implanteront de préférence le long des
espaces publics :
§ les emprises construites doivent rester limitées
(de l’ordre de 20 % de l’emprise foncière de
l’opération) (les bâtiments pourront être
constituées de plusieurs niveaux le cas
échéant (2 à 3 niveaux)
§ les programmes privilégieront les typologies
telles que maisons de ville, logements
intermédiaires et/ou logements groupés
§ les jardins privés privilégieront les
configurations en “lanière“, parcelle étroites et
longues, dont la configuration permet un
meilleur usage pour des petites parcelles
privées. Les constructions seront implantées
proche des voies afin de pouvoir dégager
l’espace libre sur les arrières et sur au moins
une limite séparative.

l’enjeu de préservation d’espaces naturels
pour motif écologique au sein du périmètre
(0,66 ha), à maintenir en espaces collectif de
l’opération, à usage paysager et récréatif. Les
espaces destinés à une vocation paysagère
(le long du ch de la gare, de la Rte de Moulis,
du ch du bourg au Pont) et naturelle (zone
humide) constituent en zone AUc de Branas
38% de l’assiette du projet.

OUI

NON

Une vaste zone naturelle est maintenue au
titre de trame verte centrale d’articulation
entre le bourg et le quartier du Pont à l’Ouest ;
cet espace à vocation récréative accueille
des cheminements doux inter quartiers.
Afin d’assurer un caractère discret des
dispositifs de cloturage des espaces privés, les
article AU11-10 à 11-12 déclinent un traitement
des clôtures à base de haies vives.
SCOT
Médoc 2033
En cours :
d’élaboration

X
L’emprise au sol des constructions qui
s’appliquera dans les emprises privées de
l’aménagement est fixée à 50% afin de
favoriser une certaine densification, toutefois
rapportée à l’assiette totale de la zone AUc
de Branas, cela conduit à une emprise au sol
de 32%.
Afin de favoriser un mixité des formes urbaines,
l’OAP décline le principe suivant : « 25% du
programme des logements devra se
composer d’habitat individuel dense (maisons
de ville accolées/maisons jumelées) »

Dans les PLU, les OAP et les dispositions
règlementaires devront permettre de définir le
cadre d’intervention de ces futures opérations
en privilégiant les formes urbaines compactes.
O 5-2 : Structurer le paysage urbain en
continuité des villes ou des villages existants
Prescriptions :
> > Promouvoir la diversité des formes urbaines
et la mixité fonctionnelle dans les nouvelles
opérations

Document
approuvé et
exécutoire

Afin de favoriser une mixité des formes
urbaines, l’OAP décline le principe suivant :
« 25% du programme des logements ou 25 %
de l’assiette foncière de l’aménagement
devra se composer d’habitat individuel dense
(maisons de ville accolées/maisons jumelées)
La mixité fonctionnelle (admissibilité de
destinations autres que l’habitat) est prévue
dans les zones AU, à l’exclusion des activités
des secteurs secondaires, de l’artisanat et
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> Contribuer à la cohésion urbaine par la
qualité de l’espace public, leur hiérarchie et
leur continuité au service des pratiques de
proximité
- Les futures opérations d’aménagements
devront être desservies par des voies et des
espaces publics conçus dans le prolongement
du maillage existant :
§ On évitera la création de quartiers enclavés
et on privilégiera les cheminements piétonniers
ou cyclables qui viendront compléter le
maillage viaire en proposant des liens directs
entre les différents quartiers et les centralités
§ les voies circulées devront être accessibles à
tous modes de déplacement, en garantissant
la sécurité et la convivialité de ces espaces.
- L’emprise des voies et des cheminements,
leurs aménagements devront être hiérarchisés
et structurés de façon permettre de se repérer
facilement (voie de distribution, voie de
desserte, liaison douce).
> Composer les quartiers en combinant les
échelles bâtis, les tracés et le végétal pour
structurer les paysages urbains et la diversité
des lieux de vie
- Les OAP des PLU devront définir les principes
d’organisation des espaces urbains en
identifiant notamment :
§ les tracés structurants
§ les principes de continuité des voies inter
quartiers (distribution viaire et liaisons douces)
§ les limites d’urbanisation
§ les espaces ouverts à des usages partagés
(places, square, jardins ou parc publics).
> Valoriser les sites économiques en
articulation avec les villes. Il s’agira
notamment :
- de s’intégrer aux agglomérations d’un point
de vue urbain et paysager en limitant le
développement linéaire en entrée de ville, au
profit d’une urbanisation plus « en profondeur »
et mieux structurée, et de gérer les franges
avec les espaces urbanisés ou agricoles voisins
- de préserver les continuités vertes et bleues
en proposant un projet urbain, paysager et
environnemental « durable »
- de traiter les continuités et les liens vers les
espaces déjà urbanisés
- d’initier des programmes d’ensemble à
vocation
économique
favorisant
la
mutualisation des besoins et des services ainsi
que l’optimisation du foncier et de fait le coût
des aménagements
- de permettre la cohabitation entre des
activités de nature différente par la diversité et
la mixité des typologies architecturales et
programmatiques conduisant ainsi des
programmes denses et maîtrisés (qualité
architecturale et urbaine, modularité).

notamment du commerce afin d’éviter tout
phénomène de concurrence commercial visà-vis du périmètre de centralité du bourg que
le projet vise à renforcer.
Les OAP définissent le tracé des voies dans les
zones AU dont la superficie implique un enjeu
d’organisation (‘Branas ouest), les autres zones
de moins d’1 ha (0,5 ha à 1 ha) n’impliquant
qu’un enjeu d’accès en terme de
fonctionnement urbain et de connexion avec
les tissus environnants, font l’objet de points
d’accès
à
respecter.
D’une
façon
systématique, un principe de bouclage et de
connexion est appliqué en principe obligatoire
(colonne de gauche dans le tableau de
portée juridique des dispositions).
Il est rappelé à l’article AU3-5 que les
cheminements doux tracés au schéma
d’aménagement des OAP doivent être
réalisés.

Ces principes sont déclinés dans les OAP et
illustrés au schéma d’aménagement.

En zone du Pas du Soc 2, plusieurs dispositions
destinées à gérer son interface avec son
environnement proche, sont mises en œuvre :
La pérennisation par un EBC de la lisière
forestière qui se développe en périphérie Est
de la zone et le long du chemin des Bons au
sud ; un bande boisée le long de la RD 105 au
nord de la zone est classée en EBC ; le recul
de 60 m vis-à-vis de l’axe de la RD 1215 à
maintenir boiser le long de l’infrastructure est
classé en EBC ;
La continuité de la trame bleue le long des
écoulements qui rejoignent la Jalle du Déhès
ainsi
que
leurs
zones
humides
d’accompagnement, sont évitées dans le
cadre d’un classement en secteur à protéger
pour motif écologique (article L151-23 du
code de l’urbanisme). En outre, une zone
AUeq en vue de l’aménagement d’un parc
environnemental et paysager est délimité sur
la majeure partie de ces espaces.
Les OAP déclinent un principe de mixité des
vocations admissibles sur la zone.
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O 5-3 : Développer une gestion urbaine
durable
Prescriptions :
> Repenser la place de la voiture dans les
aménagements
- Les PLU devront définir des principes visant à
une meilleure intégration de l’usage de la
voiture dans les aménagements urbains afin
de
réduire
notamment
les
surfaces
imperméabilisées, les coûts d’aménagement
et de gestion et les emprises destinées à
l’automobile (voirie et stationnement compris)
:
§ les stationnements pourront être mutualisés
entre différents programmes immobiliers afin
d’en réduire l’importance
§ on veillera à ce que les aires de
stationnement soient pour partie intégrées
dans la construction afin d’en limiter l’impact
visuel
§ les aires de stationnement extérieures
devront être végétalisées et plantées d’arbres
à haute tige afin d’offrir d’ombre en période
estivale.
Il
s’agira
de
limiter
l’imperméabilisation des sols des aires de
stationnement et les effets de réchauffement
en utilisant des matériaux clairs et poreux ou
bien des surfaces engazonnées.
§ des dispositifs alternatifs de desserte aux
logements devront permettre de réduire la
présence de la voiture dans l’espace urbain
(par exemple voie piétonne ponctuellement
ouverte à la circulation automobile)
§ les espaces circulés devront être avant tout
pensés comme des espaces partagés (zone
de rencontre, voies vertes).
> Concilier urbanisme et préservation des
écosystèmes – CF. orientations 1 et 2
- Il conviendra de préserver ou de valoriser,
depuis le cœur même des villes ou des villages
et dans les quartiers périphériques des espaces
ouverts qui, de par leurs aménagements,
participent au maintien de la biodiversité :
§ ces espaces devront faire l’objet d’un
entretien spécifique permettant aux différentes
espèces de s’y développer
§ ces espaces seront ouverts à des usages
publics ou communs
§ ils participeront au cadre de vie des
habitants en s’inscrivant dans l’organisation
des quartiers.
> Garantir une gestion raisonnée de l’eau au
sein des aménagements
- La gestion des eaux pluviales privilégiera les
solutions alternatives douces au cœur des
aménagements urbains en limitant fortement
l’imperméabilisation des sols et en favorisant
les dispositifs de stockage et d’écoulement à
l’air libre (bassins, d’orages, fossés, noues).
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Afin de réduire les surfaces imperméabilisées
des espaces de stationnement en zone AU, il
est prévu à l’article 12 que pour toute aire de
stationnement de + de 10 places, 50% des
places de stationnement créées soient
végétalisées.
Un principe dérogatoire concernant le ratio à
appliquer pour le calcul des places de
stationnement est prévu dans le cas de
programme de stationnement mutualisé entre
différents programmes immobiliers.
Des modalités de traitement des aires de
stationnement en prévention des effets du
réchauffement sont prévues à l’article 12. :
végétalisation (1 arbre minimum/2 places),
emploi de matériaux de revêtement clairs et
végétalisés ;
Dans les OAP, il est rappelé le principe selon
lequel les espaces circulés doivent être pensés
comme des espaces partagés.

Une vaste zone naturelle est maintenue au
titre de trame verte centrale d’articulation
entre le bourg et le quartier du Pont à l’Ouest ;
cette trame verte assure une connexion avec
la zone des marais plus au nord ; elle est
pérennisée au titre d’un EBC à conserver.
Cet espace à vocation récréative accueille
des cheminements doux inter quartiers. Outre
la qualité paysagère que cet espace confère
aux quartiers qui en sont riverains, il participe à
la régulation hydraulique du secteur nord du
bourg.

Le système hydraulique est présenté en
préambule des OAP, et resitue chaque micro
zone AU dans un système global, dont
l’exutoire majeur est la zone des marais au
nord du bourg aux abords de la Jalle de
Castelnau.
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> Optimiser les consommations d’énergie dans
les quartiers
- Les aménagements urbains privilégieront le
confort des usagers (ensoleillement, vents
dominants, espaces ombragés) afin de
favoriser la vie extérieure et les usages
piétonniers
- L’éclairage urbain sera adapté aux besoins
et aux usages
- Les productions d’énergies collectives au sein
des quartiers seront privilégiées (chaufferie
bois, panneaux solaires). L’organisation des
quartiers sera optimisée (regroupement bâti)
afin de limiter les pertes de chaleur.
> Favoriser la gestion et le tri des déchets
domestiques
- Favoriser le tri des déchets domestiques dans
les quartiers par des aménagements adaptés
et intégrés
- Réduire le volume des déchets par des
solutions alternatives (compostage).

O 5-4 : Redonner vie aux centres anciens par
le réinvestissement et le renouvellement de
l’existant
Prescriptions :
> Favoriser la densité bâtie à proximité des
gares ferroviaires des pôles structurants
> Privilégier les actions de renouvellement
urbain, plutôt que d’extension urbaine
- Les futurs PLU et les futurs PLUi devront prévoir
un ensemble de dispositions susceptibles de
dynamiser et de réinvestir les villes, centresbourgs et les noyaux urbains :

> Réinvestir le patrimoine bâti, pour des usages
diversifiés, afin de renforcer l’attractivité des
centralités existantes

> Promouvoir des formes urbaines en centre
urbain favorisant la mixité et la diversité des
usages et des fonctions

Ce préambule permet de définir les principes
de gestion hydraulique développés pour
chaque zone AU (zone humide préservée,
réseau de fossés préservé et /ou reconstitué et
ou créé, bassin de régulation à aménager...)
Les différentes dispositions paysagères (bandes
paysagères à créer ou à préserver boisées via
un EBC, noues enherbées, trame verte
centrale depuis le chemin du bourg au Pont
jusqu’au chemin de l’Estain au nord)
concourent au confort thermique des
quartiers.
La promotion d’une certaine compacité bâtie
par l’application d’un ratio de 25 % du
programme ou de l’assiette foncière de
l’aménagement à affecter à des formes
urbaines compactes (maison de ville...)
participe du principe d’une optimisation
énergétique.
En vue d’une meilleure performance en
matière de gestion des déchets, pour toutes
opérations
immobilières,
groupes
d’habitations, et lotissements de 10 logements
et plus, le dépôt des ordures ménagères avant
collecte par les services publics devra être
réalisé par un dispositif clos et/ou enterré
permettant l’entrepôt et le tri des déchets.

La commune n’est pas concernée par cette
disposition.
Le projet de PLU dans son PADD donne la
priorité au bourg et sa couronne de hameaux
pour accueillir le développement urbain plutôt
qu’à des extensions urbaines ; 66% de la
capacité d’accueil du PLU se situe en espaces
de densification (dent-creuses, redivision
parcellaire, friche urbaine)
La commune poursuit depuis plusieurs années
un projet de restructuration d’un ilot ancien
dégradé au cœur du bourg parc des
acquisitions foncières, réhabilitation et remise
en usage de surfaces réaménagées à
destination d’équipement public (police
municipale), commerce (pharmacie, salon de
coiffure)
Le règlement d’urbanisme décline dans le
périmètre de centralité des dispositions à
même de promouvoir des formes urbaines
denses (hauteur, densité, alignement vis-à-vis
des emprises publiques, ..) et une mixité de
fonctions urbaines compatibles avec l’habitat,
et notamment le commerce.
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O 5-5 : Miser sur la qualité des ambiances
urbaines pour promouvoir l’attractivité des
centralités urbaines
Prescriptions :
> Favoriser les pratiques piétonnes sur les
espaces publics de centralité en
renforçant la sécurité et le confort d’usage
O 5-6 : Promouvoir des architectures et des
formes urbaines contemporaines, inscrites dans
leur contexte et dans leur époque
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O 5-7 Contenir le développement des quartiers
pavillonnaires, ainsi que des écarts et des
hameaux
Prescriptions :
> Établir un repérage des hameaux viticoles et
estuariens afin de définir les enjeux de leur
maintien
- limiter la constructibilité aux seules extensions
de l’existant afin de réinvestir le patrimoine
existant.
> Établir un repérage des écarts et leur
typologie actuelle afin de définir les conditions
précises de leur évolution possible
- permettre les extensions et le changement
de destination de l’existant
- repérer les espaces constructibles sur les «
dents creuses » le long des voies existantes.
O 5-8 Gérer les modalités de densification des
quartiers pavillonnaires qui procèdent par
divisions parcellaires
Prescriptions :
> les PLU ou PLUi devront analyser le potentiel
de densification par division parcellaire.
> Il conviendra de prévoir dans le PLU les
modalités de densification et d’évolution des
quartiers pavillonnaires qui procèdent d’un
redécoupage parcellaire.
Deux principes majeurs devront guider le
développement et la densification de ces
espaces :
- le découpage parcellaire devra s’effectuer
depuis la voie de desserte. Les futures
constructions devront s’implanter entre les
constructions existantes
- au cas où ce principe de découpage ne
peut être envisagé, les PLU devront délimiter à
l’échelle des îlots le foncier disponible. La
densification de l’îlot ne pourra s’effectuer
qu’à partir d’un plan d’ensemble définissant
en amont :
§ la desserte des nouvelles constructions
§ l’implantation et le gabarit des futures
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O 6-1 : Optimiser les infrastructures existantes :
repenser les caractéristiques et les fonctions du
réseau routier
Prescriptions :
> Rappeler les normes d’accès et de recul
attachées à la voirie départementale, incluant
les pistes cyclables ; une approche paysagère
des abords des voies doit être également
recherchée.
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Les modalités d’accès dans les cas de
redivision parcellaire sont introduites dans le
RU, à l’article 3 des zones Urbaines.
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O 6. Un Médoc accessible par tous les
moyens“

Le PLU s’inscrit dans cette orientation déclinant
une disposition à l’article 11, qui permet
déroger à certains articles du réglementant le
cas
de
constructions
d’inspiration
contemporaine ou faisant appel aux dispositifs
de performance énergétique ou d’énergie
renouvelable.

L’analyse du potentiel de densification est
développée au paragraphe I-6-4 Bilan de la
capacité des espaces de densification.

Orientations du plan ou programme
constructions
§ les éléments de paysage à préserver.
- les voies d’accès aux nouvelles constructions
devront être mutualisées à plusieurs logements
- plus de 50 % des espaces végétalisés et des
arbres devront être maintenus en cœur d’ilot.

La commune a réaménagé en plusieurs
tranches de travaux, le centre-bourg dans une
approche de qualité urbaine et de partage
des usages, les circulations apaisées
(piétonnes, cyclables) y étant privilégiées

Les hameaux viticoles et les écarts constitués
d’un noyau bâti ancien sont classés en zone
Ua et le réaménagement des constructions
existantes est encadré par l’article 11 qui
décline un certain nombre de règles
architecturales à même de réinvestir le
patrimoine tout en respectant son intégrité ;
en outre, des dispositions sont prévues pour
encadrer leur extension éventuelle.

Rapport de « compatibilité »

X

O 6-2 : Optimiser les infrastructures existantes :
repenser les caractéristiques et les fonctions du
réseau routier
Prescriptions :
> Renforcer les mesures d’accompagnement
d’une relance du service voyageurs
compléter
les
aménagements
des
plateformes d’intermodalité́ aux gares
(Pauillac, Lesparre-Médoc) : raccordement
des itinéraires cyclables, renforcement de
l’accueil des vélos, location de vélos,
amélioration de l’accueil des piétons et des
cheminements,
organisation
de
stationnements-relais, de plateformes de
covoiturage, d’haltes d’autopartage en
expérimentation, informations touristiques.
O 6-3 : Améliorer les transports collectifs par la
route et le fleuve
Prescriptions d’aménagement :
> Privilégier, au long des itinéraires de bus, les
aménagements de confort et d’efficacité,
aussi bien en agglomération qu’en rase
campagne :
- « by pass » (décroché de voie) au niveau des
points durs (principalement les entrées de ville)
destinés aux transports publics et aux véhicules
prioritaires, voire une voie réservée dans
certains sites contraints (agglomérations très
proches ou successives de Lesparre-Médoc et
Gaillan-Médoc ; Castelnau-de-Médoc et
Listrac- Médoc)
- arrêts aménagés en agglomération dans les
pôles structurants et les pôles d’appuis.

Les reculs des constructions vis-à-vis des voies
et emprises publiques sont fixées à l’article 6.
Vis-à-vis de la RD 1215, afin de lui préserver sa
qualité paysagère à dominante forestière, le
régime dérogatoire pour les constructions
agricoles permis par l’article L111-7 n’est pas
introduit pour les constructions agricoles.

Pas d’application sur le territoire communal.

Afin de favoriser une mobilité durable sur le
territoire, l’aménagement de la zone du Pas
du soc située en entrée de ville et
d’agglomération
prévoit
dans
son
aménagement une desserte par les transports
en commun et une aire de covoiturage.
Le bourg d’Avensan est également desservi
par 2 lignes de Trans Gironde.
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Plans ou
programmes

Document
approuvé et
exécutoire
OUI

SCOT
Médoc 2033
En cours :
d’élaboration
Projet de
DOO
Version
actualisée
Mars 2019

NON

X

Rapport de « compatibilité »
Orientations du plan ou programme
O 6-4 : Promouvoir les déplacements doux et
propres
Prescriptions :
> Chaque document d’urbanisme (PLU), doit
disposer d’une stratégie de déplacement en
matière de mobilité à l’étape du PADD : cette
stratégie peut être traduite de manière
opérationnelle
dans
les
documents
d’urbanisme par des outils opposables : OAP,
Emplacements Réservés. Ces outils localiseront
précisément les zones de stationnement, les
liaisons douces existantes, à conforter, à
aménager ou à créer. La définition de cette
stratégie sera mise en cohérence avec des
stratégies
définies
à
l’échelle
supracommunale (dans le cadre de l’élaboration
de PLU-i)
> Prescriptions de mise en oeuvre des
circulations douces
- conditionner tout projet routier (inclus
contournement, amélioration RD1215 et RD
transversales) à la création d’une piste
cyclable associée, soit dans l’emprise, soit en
itinéraire proche et en site propre - CF objectif
6.1
- développer des pistes cyclables, piétonnes et
cavalières entre les villages ; créer des petits
stationnements pour vélos au coeur des
villages et près des sites naturels ; organiser les
stationnements sous forme de petites poches
au départ des sentiers de découverte ou de
parcours sportifs dans la forêt et privilégier des
traitements de sols en grave naturelle ou en
terre/pierre enherbé
- créer des itinéraires en boucle avec une
signalétique claire et précise sur les lieux
traversés et les temps de parcours
- respecter une distance minimale de recul
depuis les berges des cours d’eau pour ne pas
endommager le milieu naturel des zones
humides (rappel : s’agissant de « routes
cyclables départementales », le recul imposé
est de 10 m)
- les cheminements piétonniers, les itinéraires
cyclables dans les espaces naturels ne doivent
être ni cimentés, ni bitumés. Ils seront conçus
de manière à permettre un retour du site à
l’état naturel.
AXE 4 – PROTEGER ET METTRE EN VALEUR LE
LITTORAL MEDOCAIN

Orientations du PLU

Un schéma des circulations douces est établi à
l’échelle communale, sur la base d’itinéraires
de randonnées du CD33 et d’itinéraires
communaux existants et projetés ; ce
maillage, qui permet de relier les différents
points d’usage sur la commune (plaine des
sports de puyberron, Pas du soc, écoles, pôle
de loisirs des anciennes gravières,..) est repris
dans le PADD et les OAP qui prévoient leur
articulation avec les zones à aménager ;

La commune n’est pas concernée par
l’application de la loi Littoral.

Le PLU d’Avensan est à ces titres compatible avec les orientations du Scot Médoc 2033 en cours
d’élaboration.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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Rapport de « compatibilité »

Plans ou
programmes

Orientations du plan ou programme

Vocations

Orientations

1.1 Progresser
ensemble par
l’échange
pour améliorer la
gestion durable
des milieux

Charte du
Parc Naturel
Régional
Médoc
2019-2034
Publié le 26
mai 2019

1. Le Médoc,
presqu’île
évolutive qui
accorde ses
activités humaines
avec
les dynamiques
naturelles

1.2 Préserver et
valoriser les
éléments
constitutifs
des grands
ensembles
paysagers
médoquins

1.3 Favoriser la
transition
énergétique

2. Le Médoc,
territoire solidaire
qui
prend soin de ses
équilibres pour
renforcer son essor

2.1 Cultiver
l’initiative
économique
locale
2.2 Inciter au
développement
d’un système

Orientations du plan ou programme

Mesures

mesure
phare

1.1.0 Faire de la biodiversité une force et un atout de
développement

X

1.1.1 Etablir un réseau d’acteurs destiné à approfondir et
partager la connaissance et les pratiques de gestion des
milieux remarquables et ordinaires

X

1.1.2 S’engager pour une gestion durable et solidaire de
l’eau
1.1.3 Anticiper et prévoir les adaptations aux risques
naturels et anthropiques

X

1.2.1 Assurer l’avenir d’un massif forestier multifonctionnel

X

1.2.2 Veiller au maintien des paysages emblématiques

X

1.2.3 Favoriser la prise en compte de la biodiversité dans
les activités agricoles et viticoles
1.2.4 Développer l’animation, la sensibilisation et
l’éducation au patrimoine environnemental en s’appuyant
sur les initiatives locales
1.3.1 Dispenser une éducation et une pratique à la
sobriété énergétique
1.3.2 Accompagner le développement des énergies
renouvelables

2.1.1 Favoriser les actions collectives, l’expérimentation
dans les secteurs de l’économie de proximité, l’économie
circulaire et de l’économie sociale et solidaire
2.1.2 Accompagner les actions innovantes dans les
secteurs d’activités traditionnelles
2.2.1 Déployer un archipel de terres agricoles visant à
alimenter un système alimentaire territorial

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

Articulation avec le projet
Plusieurs dispositions sont mises en œuvre en vue de la préservation et valorisation de la
biodiversité : les réservoirs de biodiversité Majeure (site Natura 2000 et zones humides du
SAGE estuaire) sont « sanctuarisés » dans un secteur Nm (Naturel Majeur) selon un principe
d’inconstructibilité et de seule gestion environnementale des milieux en complémentarité ;
des réservoirs de biodiversité secondaires et/ou complémentaires (massif des Landes de
Gascogne, réseau hydrographique secondaire) qui peuvent être support d’activités
humaines. Les zones humides inventoriées dans le cadre des projets de développement
sont systématiquement « évitées » dans les démarches d’aménagement au titre des
« services » rendus comme la participation à la régulation hydraulique, l’épuration des eaux
et leur fonctions paysagères et récréative (parc naturel et environnementale au Pas du soc,
espaces collectifs en zone AU de Branas Ouest…)

Dispositions sans déclinaison directe dans le projet de PLU

X

Les risques liés aux phénomènes feu de forêt et régulation hydraulique sont particulièrement
intégrés dans les projets d’aménagement des zones de développement (prise en compte
du « chemin de l’eau » pour inscrire les projets dans une approche globale, ..).
La foret de production est classée en zone naturelle inconstructible dans laquelle toutefois
la constructibilité liée à son exploitation économique est prévue à l’article N2-7.
Les enjeux des 3 unités paysagères constitutives du territoire communal décrits au
paragraphe II-7-1-2, alimentent les orientations du PADD notamment le III.1.3 les principes
de mise en valeur du paysage, et le III.2.4 Décliner un parti d’aménagement basé sur
l’identité « multipolaire »

Dispositions sans déclinaison directe dans le projet de PLU
X
Le PLU vise à faciliter le recours aux ER mais également à d’autres formes de bio-climatisme
(compacité urbaine, toitures et façades végétalisées...), tant dans les espaces à vocation
d’habitat que dans ceux à vocation économique au Pas du Soc notamment où des
dispositions de performances énergétiques sont déclinées aux articles 15 et 16 (50% des
toitures de constructions de plus de 500 m2 de surface de plancher dédié à une production
d’ER, ombrière photovoltaïque à aménager sur les espaces de stationnement de + de 50
places, équipement de bornes de rechargement pour véhicules électriques, ..)
X
Dispositions sans déclinaison directe dans le projet de PLU
X
Les zones A susceptibles de porter une démarche de ce type se développent au plus près
des espaces habités potentiellement consommateurs de productions agricoles en circuit –
courts.
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territorial

2.2.2 Organiser des circuits courts de commercialisation et
de solidarité ville-campagne

2.3 Renforcer les
solidarités
sociales

2.3.1 Développer une culture de la mobilité choisie
2.3.2 Renforcer la démarche locale de promotion de la
santé dans un enjeu de réduction des inégalités sociales et
spatiales de santé

2.4 Enrichir la
culture
médoquine
Charte du Parc
Naturel
Régional
Médoc
2019-2034

3.1 Conduire une
utilisation de
l’espace sobre et
qualitative

Publié le 26 mai
2019

Dispositions sans déclinaison directe dans le projet de PLU

2.4.1 Faire de la culture un moteur du projet de vie sociale
du territoire, créateur de richesses humaines et
économiques
2.4.2 Construire et renforcer le lien social par des solidarités
de proximité et intergénérationnelles
2.4.3 Développer les échanges entre habitants, nouveaux
arrivants et résidents temporaires
3.1.1 Veiller à un équilibre entre espaces agricoles,
naturels, forestiers et urbanisation

X

X

La consommation d’espaces Naturels Agricoles et Forestiers s’élève à 4,6 ha, soit un rapport
équilibré avec les espaces N (3 919 ha )et A (652 ha).

3.1.2 Veiller à la qualité de l'urbanisme et de
l'aménagement de l'espace

X

Le projet porte une attention particulière au parti d’aménagement décliné dans le PADD
qui vise à éviter l’enchaînement bâti continu, l’étirement de l’urbanisation en linéaire le
long des voies, en s’appuyant notamment sur une composition urbaine rythmée par « des
pleins et des vides », au sein de laquelle chaque « quartier » est spatialement bien
individualisé, entrecoupé d’espaces de respiration essentiellement forestier ; ces micro
limites d’urbanisation s’appuient sur des éléments physiques comme des voies et des
chemins ou à caractère naturel (bois, vignoble, ruisseau du bourg, ..).
Le PLU vise à faciliter dans l’habitat le recours aux énergies renouvelables mais également
à d’autres formes de conception bioclimatique (compacité urbaine, toitures et façades
végétalisées...)
La zone d’activités du Pas du soc vise à permettre l’émergence d’un pôle d’excellence lié
aux filières emblématiques du territoire comme la filière bois et les énergies renouvelables.

3.1.3 Adapter l’habitat aux besoins économiques, sociaux
et environnementaux
3. Le Médoc,
territoire ouvert et
acteur d’une
relation équilibrée
avec
la métropole

3.2 Rechercher
les bonnes
échelles
de coopération
pour renforcer
localement
les dynamiques
économiques

3.3 Poursuivre le
développement
d’une offre
touristique
diversifiée et
cohérente

3.2.1 Accompagner le développement des filières
économiques d’excellence régionale ancrées dans le tissu
économique médocain
3.2.2 Expérimenter et développer de nouvelles offres de
modes de déplacements

Le PLU vise à mettre en œuvre un schéma de circulations alternatives aux modes de
déplacements motorisés.

3.3.1 Faire émerger la destination Médoc par la
coordination des offres locales et l’affirmation d’un socle
d’image commun

Le projet s'inscrit pleinement dans cette objectif en promouvant le développement d’une
offre diversifiée en matière d’hébergement touristique :
 Une offre moyenne gamme (HLL) à destination d’un public familial à l’appui d’activités
sportives et de loisirs sur la plaine de Puyberron déjà équipée en la matière,
 Une offre à destination de jeunes pratiquants des sports de glisse sur le site de Câble
Park, dans le cadre d’un hébergement plus « Nature » (camping traditionnel sous
tente) ;
 une offre à destination d’un public oenotouristique en lien avec le site de Winery, dans
le cadre d’un hébergement de type résidence de tourisme, pouvant décliner un
caractère « insolite ».
La dimension touristique développée dans le projet de PLU communal est de nature à venir
en complément et articulation avec les activités touristiques littorales, notamment avec le
volet oenotouristique des communes estuariennes.

3.3.2 Conforter une offre de tourisme de nature
respectueuse des milieux et de leurs activités

X

3.3.3 Développer une offre oenotouristique en lien avec
l’offre de nature
3.3.4 Accompagner les mutations du tourisme littoral

X

Le PLU d’Avensan est à ces titres compatible avec les orientations de la charte du PNR Médoc.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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3.2.2

RAPPORT DE « PRISE EN COMPTE » AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES

Plan ou programme

Schéma
Régional de
Cohérence
Ecologique
(SRCE)
Adopté le 24
décembre 2015
Annulé le 13 juin
2012 1

Document
approuvé et
exécutoire
OUI
NON

X

Plan ou programme

Document
approuvé et
exécutoire
OUI
NON

Rapport de « prise en compte »
Orientations du plan ou programme
Le SRCE d’Aquitaine a identifié les enjeux
infrarégionaux de la TVB par grandes
régions naturelles.
Le territoire d’Avensan est à cheval sur 2
grandes régions, celle du « massif forestier
des Landes de Gascogne » et des
« coteaux et plateaux agricoles au nord de
la Garonne ».

Orientations du PLU

Les enjeux infrarégionaux de ces 2 grandes
régions sont :
Massif des landes de Gascogne
 Conserver des espaces non fragmentés
pour le maintien du caractère de
réversibilité des espaces naturels de
cette matrice ;
 Maintenir les surfaces agricoles (en
particulier les systèmes prairiaux dans le
massif des Landes) ;
 Maintenir et développer les capacités de
vie et de déplacement de la faune au
sein de la matrice forestière ;
 Préserver les éléments existants (zones
humides, continuités latérales des cours
d’eau, landes humides) et éviter/limiter
l’assèchement général des horizons
supérieurs du massif.

Les dispositions suivantes du PLU d’Avensan
assurent une bonne prise en compte des
enjeux du SRCE :

Coteaux et plateaux agricoles à au Nord
de la Garonne
 Préserver les zones de biodiversité
majeures, dont le nombre et la taille sont
limités sur le territoire ;
 Préservation des zones humides et des
continuités latérales des cours d’eau
(habitats de vie et corridors de
déplacement préférentiels des espèces)
: Maintenir ou restaurer les habitats
connexes résiduels (micro-zones humides,
ripisylves, bras mort)
 Améliorer les capacités de déplacement
de la faune pour assurer les continuités
Nord/Sud au sein de la région Aquitaine
et les continuités avec la région MidiPyrénées Améliorer la perméabilité des
infrastructures de transport, en liaison
avec l’urbanisation
 Limiter la consommation d’espaces
naturels et agricoles.
 Enjeu pour le PLU : Préserver une

Un PCET a comme objectif d’atténuer les
gaz à effet de serre, d’améliorer l'efficacité
énergétique, augmenter la part des
énergies renouvelables, d’adapter le
territoire au contexte du changement
climatique.

 Limitation
de
la
consommation
d’espaces naturels dont maintien du
caractère peu fragmenté du massif,
classé Réservoir de biodiversité dans le
SRCE ;
 L’emprise du site Natura 2000 et des
zones humides du SAGE, réservoirs de
biodiversité des milieux humides et
aquatiques, et les continuités majeures
aquatiques et terrestres constituées des
cours d’eau ont été préservées dans le
cadre d’un classement en secteur Nm ;

 Les lagunes en milieu forestier sont
constitutives de la sous-trame des milieux
humides ; elles sont protégées dans le
cadre d’un secteur Np et pour motif
écologique par un secteur L151-23 du
code de l’urbanisme.

Orientations du plan ou programme
mosaïque de milieux favorables au
déplacement des espèces, limiter la
fragmentation du massif
Le SRCE référence les réservoirs de
biodiversité suivants sur le territoire
d’Avensan :

Sous-trame
des
milieux
boisés :
réservoir de biodiversité « territoire »
englobant l’ensemble du massif
forestier

Sous trame des milieux humides
réservoir de biodiversité englobant la
Jalle de Castelnau et la totalité du
réseau hydrographique et milieux
humides associés.

 Le très vaste massif boisé est classé en
zone N inconstructible, dans laquelle
seuls les bâtiments d’habitation existants
peuvent être agrandis et des annexes
construites, sous certaines conditions ;

 L’emprise
des
zones
humides
développées latéralement au cours
d’eau tributaire de la Jalle du Déhès qui
draine la zone du Pas du Soc, sont
évitées et protégées pour motif
écologique par un secteur L151-23 du
code de l’urbanisme.

Rapport de « prise en compte »

Plan Climat
Energie
Territorial de la
Gironde

X

La mise en place d’un PCET est pour les
départements, obligatoire.
Il est rendu public et mis à jour tous les 5
ans.
Il est compatible avec le schéma régional
du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).
Plusieurs axes sont proposés à travers ce
plan :
transport et aménagement du territoire
habitat, bâtiment et écoconstruction,
transition énergétique et développement
des EnR,
agriculture, viticulture et forêt,
milieux
naturels,
biodiversité
et
adaptation,
consommation
et
production
responsables,
information, sensibilisation et formation,
vulnérabilité énergétique,
gouvernance.

Orientations du PLU
23 ha pour l’économie à destination de
tout le territoire médocain (zone d’intérêt
médocain du Pas du Soc).

Le projet de PLU prend en compte ces
réservoirs de biodiversité et sa mise en
œuvre n’est pas de nature à remettre en
cause leur préservation.
Le PLU d’Avensan prend en compte les
orientations du SRCE.

Plusieurs dispositions du PLU s’inscrivent
dans cette démarche :

L’offre en déplacements doux,
alternative à l’utilisation systématique
de la voiture, en termes d’amélioration
de la qualité de l’air.


La préservation des massifs forestiers en
termes de régulation du climat (puits
de carbone) ;



le recours aux ER mais également à
d’autres formes de bio-climatisme
(compacité urbaine, toitures et
façades végétalisées...), tant dans les
espaces à vocation d’habitat que
dans ceux à vocation économique au
Pas du Soc notamment où des
dispositions
de
performances
énergétiques sont déclinées aux
articles 15 et 16 (50% des toitures de
constructions de plus de 500 m2 de
surface de plancher dédié à une
production
d’ER,
ombrières
photovoltaïque à aménager sur les
espaces de stationnement de + de 50
places, équipement de bornes de
rechargement
pour
véhicules
électriques, ..)



La promotion d’une mobilité durable
avec la desserte de la zone du Pas du
soc par une ligne de transports en
commun
et
d’une
aire
de
covoiturage ;


 La consommation d’espaces naturels et
Agricoles s’élève à 4,6 ha pour l’habitat,
5 ha pour l’économie oenotouristique et

1 Le SRCE de la région Aquitaine, adopté par arrêté du 24 décembre 2015, a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux
(jugement du 13 juin 2017) pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du
schéma et l’autorité qui l’a adoptée.
L’état des lieux, qui comporte seulement des éléments de connaissance sur les continuités écologiques régionales en Aquitaine, est
transmis, à titre informatif, aux porteurs de projets. En effet, l’État et la Région considèrent que les informations contenues dans ce
document à l’échelle de l’Aquitaine sont de nature à faciliter l’identification des enjeux relatifs à la biodiversité sur le territoire,
sachant qu’il convient de rappeler que ces informations ne peuvent en aucun cas être opposables.
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PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRÉSENTATION - DECEMBRE 2019

-174-

3.2.3

DOCUMENTS DE « RÉFÉRENCE »
Plan ou programme

Plan ou programme

Document
approuvé et
exécutoire
OUI

Schéma Régional
d’Aménagement
et de
développement
du territoire
(SRADDT)
Adopté le 15
septembre 2006

Schéma Régional
Climat, Air,
Energie
d’Aquitaine
(SRCAE)
Approuvé le 15
novembre 2012

Schéma
Départemental
des Carrières
Plan
départemental
d’élimination des
déchets
Ménagers et
assimilés

NON

OUI

Notion de « référence »

Orientations du plan ou programme

Orientations du PLU
Le PLU d’Avensan ne va pas à l’encontre
de ce schéma.

X

Priorités énoncées dans le SRADDT :
 Permettre tous les déplacements en
région,
 Maîtriser
l’occupation
et
la
consommation d’espace,
 Organiser le réseau métropolitain des
agglomérations,
 Ouvrir et promouvoir l’Aquitaine dans
l’économie internationale,
 Faire le choix d’une euro-région :
Aquitaine / Euskadi,
 Développer une vocation logistique en
tirant parti du Corridor atlantique,
 Mettre
à
niveau
les
réseaux
d’infrastructures,
 Promouvoir la région éco-énergétique

La commune d’Avensan est située en zone
sensible à la qualité de l’air.
Comme
cela
a
été
exposé
précédemment, plusieurs objectifs du PLU
participent à tendre vers une réduction des
émissions de gaz à effet de serre et au
développement
des
énergies
renouvelables.
Le PLU d’Avensan participe aux objectifs
du SRCAE.

X

Le SRCAE d’Aquitaine est un document
stratégique qui définit les grandes
orientations et objectifs régionaux en
matière de lutte contre le changement
climatique, d’efficacité énergétique, de
développement
des
énergies
renouvelables terrestres et d’amélioration
de la qualité de l’air. Les objectifs sont les
suivants :
 une
réduction
de
28,5%
des
consommations énergétiques finales
d’ici 2020 par rapport à celles de 2008 ;
 une
production
des
énergies
renouvelables équivalente à 25,4% de
la consommation énergétique finale en
2020 ;
 une réduction de 20% des émissions de
gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par
rapport à celles de 1990 ;
 une réduction des émissions de
polluants atmosphériques, notamment
les oxydes d’azote et les particules en
suspension.

X

Le projet de Schéma Départemental des
Carrières a été approuvé par arrêté
préfectoral de 31 mars 2003, réglementant
les zones à protéger en priorité ainsi que
l’implantation des carrières autorisées.

Les dispositions du PLU relatives à
l’exploitation des ressources du sous-sol
sont compatibles avec ce schéma.

X

Le plan d’élimination des déchets
ménagers et assimilés est un document de
planification visant à :
prévenir ou réduire la production et la
nocivité des déchets
organiser et limiter le transport des
déchets en distance et en volume ;

La commune s’inscrit dans un dispositif
supra-communal performant et efficace
en termes de ramassage et d’élimination
des déchets.
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Document
approuvé et
exécutoire
NON

Notion de « référence »

Orientations du plan ou programme

Orientations du PLU

valoriser les déchets par réemploi,
recyclage ou toute autre action visant à
obtenir des matériaux réutilisables ou de
l’énergie ;
assurer l’information du public sur les
effets pour l’environnement et la santé
publique des opérations de production et
d’élimination des déchets, ainsi que sur les
mesures destinées à en prévenir ou à en
compenser les effets préjudiciables.
Pour les déchets ménagers :
stabiliser la croissance, puis réduire la
production individuelle par la mise en
œuvre d’un programme de prévention
ambitieux ;
réduire le tonnage de déchets résiduels
par le développement des collectes de
déchets recyclables ;
réduire la toxicité des déchets résiduels
en développant notamment la collecte
des DDM ;
limiter le recours à de nouvelles
installations en optimisant les équipements
existants ;
pour les équipements à créer, préférer les
techniques éprouvées aux techniques
innovantes ;
maîtriser l’évolution des coûts de gestion,
en
développant
une
meilleure
connaissance des coûts.
Pour les déchets de l’assainissement :
Pour les boues de station d’épuration par
ordre de priorité :
1.
développer des actions de
prévention ;
2.
privilégier le retour au sol de la
matière organique ou le recyclage
agronomique (cas de boues conformes) ;
3.
le cas échéant, disposé de filières
d’élimination pour les boues non
conformes ;
4.
diminuer le recours à la mise en
centre de stockage des boues ;
Pour les sous-produits de l’assainissement
collectif et non collectif :
1.
développer à terme l’accueil de
100 % des matières de vidange sur des
installations réglementaires.
Pour, les déchets non à la charge des
collectivités, ne prendre en compte que les
tonnages de DIB actuellement traités dans
des installations de traitement des ordures
ménagères résiduelles.
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4 EXPLICATION DES CHOIX DU PADD, DES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DU ZONAGE ET DES RÈGLES
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4.1 JUSTIFICATION DU PADD : UN PROJET QUI S'INSCRIT DANS LE RESPECT DU PRINCIPE
D'EQUILIBRE
Les orientations du PLU de la commune d’Avensan répondent au souci de s'inscrire dans le respect du
principe d'équilibre défini à l'article L.101-2 du Code de l'Urbanisme.
Cet article prescrit, pour tous documents d'urbanisme, de déterminer les conditions permettant d'assurer
l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des milieux naturels et des paysages.

4.1.1

LES PRINCIPES DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES, DES
PAYSAGES ET DE PRISE EN COMPTE DES RISQUES

Le territoire avensannais, bien qu’ayant connu un développement urbain soutenu, a conservé une
configuration rurale et forestière encore très présente ; cette spécificité a toutefois été la variable
d’ajustement du développement urbain opéré au cours des dernières décennies.
Afin de rompre avec cette logique qui s’opère au détriment de l’identité environnementale et paysagère
des lieux, la démarche vise à asseoir le projet de territoire sur la charpente de la Trame Verte et Bleue
comme élément structurant à préserver, en complémentarité des espaces agricoles et viticoles au titre de
la trame « pourpre », et des espaces naturels et forestiers, constitutifs de la notion de « nature ordinaire ».

 Les continuités écologiques assurées par la trame verte et bleue (tvb)
entre les espaces naturels majeurs

La Trame Verte (les boisements) et la Trame Bleue (le réseau hydrographique, ruisseaux, fossés, zones
humides...) assurent à l’échelle du grand territoire, entre les réservoirs de biodiversité que sont les espaces
estuariens à l’Est et les espaces forestiers à l’Ouest, une fonctionnalité de continuités écologiques pour la
faune et la flore.
Le territoire communal d’Avensan s’inscrit dans cette fonctionnalité en déclinant plusieurs réservoirs de
biodiversité (certains qualifiés de majeur comme le site Natura 2000 des Marais du Haut-Médoc, et d’autres
« d’ordinaire » comme le foret de feuillus, le foret de conifères, les milieux ouverts tels que prairies, landes
broussailles, espaces agricoles...) et des corridors écologiques terrestres et aquatiques majeurs comme la
jalle de Castelnau et l’ensemble de ses tributaires.
Cet ensemble de zones vitales pour la biodiversité appellent une protection stricte vis-à-vis de
l’urbanisation afin d’y limiter tout point de discontinuité, source d’appauvrissement des fonctions
biologiques. Elles se complètent par ailleurs de micro-continuités à l’échelle des tissus urbanisés et
notamment entre les hameaux, qui sont à préserver tant à ce titre qu’au titre de la plus-value paysagère
qu’elles confèrent.
Cette disposition tend à resituer les espaces naturels majeurs, les espaces naturels et forestiers constitutifs
d’une Nature dite « ordinaire », mais également les espaces agricoles, comme partie prenante du projet
de territoire et non comme variable d'ajustement mais comme valeur économique, sociale et culturelle ; la
Trame Verte et Bleue (TVB) s’avère désormais au titre de loi Grenelle un véritable outil d’aménagement des
territoires, ce que cherche à traduire le PADD.
Cette orientation du PADD s’inscrit pleinement dans l’article L101-2 du code de l’urbanisme qui décline «
…la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des sites, des
milieux et paysages naturels ».
Outre ces justifications, cette orientation s’inscrit dans les principes du PADD du SCOT Médoc 2033 qui
décline dans son volet # 2- Orientations territoriales, un projet de territoire appuyé sur sa charpente
paysagère, qui vise à faire des grands espaces naturels et agricoles un cadre et un levier de
développement , à prendre en compte les continuités écologiques et substituer la notion de discontinuité
urbaine à celle de continuité naturelle, à conforter le réseau écologique du territoire et contribuer à en
préserver la biodiversité, même la plus ordinaire.
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

 Les principes de mise en valeur du paysage
L’occupation forestière, tout comme son réseau hydrographique très ramifié, constitue un des fondements
de l’identité paysagère d’Avensan ; toutefois, le développement urbain contemporain s’est souvent opéré
en « gommant » cette trame verte originelle, qu’il convient désormais de remettre au cœur du projet de
territoire.
A ce titre, il convient d’accompagner le développement urbain de principes paysagers à l’appui :
De la Protection de certains boisements participant à la qualité et l'identité paysagère des lieux habités :
en bordure de certaines voies de liaison inter quartier qui offrent de belles traversées forestières,
en limite de certains quartiers afin d'y pérenniser un cadre bâti de qualité,
entre le quartier du Pont et de l'Estain le long de la rue de la gare.
De la recomposition lors des opérations d’aménagement de dispositions paysagères visant à l’intégration
visuelles des constructions neuves dans le paysage rural et forestier ;
De la préservation d’éléments d’identité paysagère et bâtie avensannaise, constitués notamment :
de la trame bâtie du bourg, de maisons rurales et bourgeoises disséminées sur la commune,
de sites et points de vue paysagers emblématiques de l'identité rurale et viticole médocaine comme :
• le Domaine de la Tuilerie avec sa haie champêtre le long de la Rue du Lavoir,
• le Domaine Citran, son parc et la garenne de chênes à l'entrée du château,
• le Domaine de Villegeorges,
• l’Airial de St-Raphaël et ses abords,
• L'ensemble rural de la Heyrreyre.
• La maison bourgeoise du bourg, située en face de l’église (anciennement « château
d’Avensan »).
de la préservation de la qualité paysagère de la « route-paysage » développée le long de la RD 1215
tout au long de la traversée du territoire communal.
La justification de cette disposition figure en introduction du principe même, qui rappelle
l’appauvrissement de la trame paysagère aux abords des espaces bâtis ; les boisements visés, mais non de
façon exhaustive, confèrent aux lieux habités un « écrin de verdure » à même d’apporter une plus-value
paysagère mais également préserver un espace tampon vis-à-vis des espaces mis en culture développés
en couronne autour du bourg et ses quartiers.
Le paysage bâti est également constitutif de la valeur paysagère et identitaire du territoire et son
inventaire, non exhaustif, s’appuie sur une analyse développée en paragraphe II-7 Cadre de vie, paysage
et patrimoine. Cette disposition répond aux attendus de l’article L101-2 du code de l’urbanisme, qui
rappelle que « l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre un objectif de
sauvegarde/… du patrimoine bâti remarquable ».
En outre, l’ensemble de ces dispositions s’inscrit dans les principes du PADD du SCOT Médoc 2033 qui
décline dans son volet # Orientations territoriales, C/Le Médoc viticole, un jardin au bord de l’estuaire, le
principe de réinstaurer le rapport étroit entre éléments bâtis et paysages viticoles.
Le statut particulier que revêt la RD1215, en tant que «la vitrine valorisante de ce Médoc dynamique et
qualitatif, ouverte sur les paysages naturels, agricoles, forestiers et urbains » est introduit dans le PADD au
chapitre A I La Grandeur nature : fonder le développement du SMERSCoT sur la reconnaissance des
richesses paysagères du territoire

 La prise en compte des risques majeurs sur le territoire
Le PLU vise à réduire l'exposition des populations existantes et éviter d'exposer de nouvelles populations aux
risques naturels en prenant en compte :
- Le risque inondation par débordement des cours d’eau, porté à la connaissance de la Collectivité
par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Médoc Sud approuvé par arrêté préfectoral
le 24 Octobre 2005 ;
- Le risque inondation par ruissellement pluvial et /ou remontée de nappe phréatique,
- L’aléa feu de forêt, à l’appui des éléments de connaissance issus du Plan de Prévention du Risque
Incendie de Forêt prescrit le 01/02/2007,
- L’aléa retrait-gonflement des argiles
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En matière de prévention des risques majeurs, l’Etat doit faire connaître les risques et veiller à leur prise en
compte par les collectivités locales. Le rôle des maires consiste à prendre en considération les risques
naturels sur leur commune notamment dans l’établissement du droit des sols.
Concernant le risque inondation par débordement des cours d’eau, il relève d’une Servitude d’Utilité
Publique qui de fait s’impose au PLU.
Concernant l’inondation par ruissellement pluvial, cette prise en compte d’est traduite par une meilleure
connaissance du fonctionnement hydraulique qui a conduit à l’évitement d’une zone de régulation au
nord du bourg et de façon générale à la préservation redéveloppement du système de fossés.
Concernant l’aléa feu de forêt, le PRIF prescrit en 2007 a permis d’affiner la connaissance du risque sur la
commune et décliner des dispositions réglementaires palliatives.
Concernant l’aléa retrait-gonflement des argiles, la connaissance de ce phénomène via les études du
BRGM, permet également d’appliquer soit un principe d’évitement soit un principe palliatif en portant à la
connaissance des constructeurs des techniques correctives.

 Décliner un parti d’aménagement basé sur l’identité « multipolaire »...

4.1.2

Des coupures d'urbanisation en vue de maintenir des espaces de respiration entre les espaces bâtis sont
préservées :
- au nord, entre le lotissement du Clos des Lupins et l'Estain,
- à l’ouest, le long du Chemin de la Gare entre le Pont et le Barrail,
- à l’Est, le long du Chemin de la Gare entre le lotissement du rond-point et le Treytin
- à l’Ouest, entre les hameaux de Landat et de Primat, entre les hameaux de Primat et Pélin
- à l’Ouest, entre le Bourg et le hameau de Mallet

LES PRINCIPES DE RENOUVELLEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT ET DE URBAINS

 Maitriser les échéances d’ouverture à l’urbanisation...
… des zones constructibles de façon à permettre à la collectivité de « lisser » dans le temps les besoins en
équipement public et notamment liés au groupe scolaire dont le redimensionnement récent est calibré
pour l’accueil d’un effectif scolaire maximal d’une classe de petite section par rentrée scolaire.
Cette orientation répond au principe de l’article L101-2 du code de l’urbanisme qui prescrit que « l’action
des collectivités en matière d’urbanisme vise à atteindre .../... des capacités de construction suffisantes ../..
en tenant compte des besoins .../.. d’équipements publics... » ; à ce titre, la commune souhaite ajuster son
projet de développement dans le temps à sa capacité d’accompagner l’offre de services publics à la
population accueillie.

 Donner la priorité au bourg et sa couronne de hameaux…
… pour accueillir le développement urbain, dans le cadre d’une démarche de densification et de
mobilisation des gisements fonciers destinés à couvrir 65% des besoins fonciers et de renouvellement urbain
visant à la reconquête du bâti vacant et dégradé.
Cette orientation s'inscrit dans le principe de renouvellement urbain prôné par la loi SRU, qui vise à mobiliser
les tissus déjà constitués, au sein desquels persistent encore des espaces libres non bâtis en dent-creuse de
l’urbanisation, avant de consommer de nouveaux espaces naturels et agricoles.
La priorité donnée au confortement et renouvellement du bourg dont les espaces sont les mieux pourvus
en matière de desserte en réseaux publics (AEP, défense incendie, assainissement collectif, ...) se justifie
également par une démarche de gestion économe des finances communales.
Cette disposition devant s’opérer par ailleurs, au titre du SCOT Médoc 2033, dans un rapport équilibré entre
ces deux modes de réponse aux besoins fonciers induits par l’accroissement démographique.

 Maitriser tout autre développement urbain sur le reste du territoire
… dans un souci de limitation de l’étalement urbain, mais en permettant toutefois l’évolutivité du bâti
existant (extensions et annexes au logement autorisées) et un phénomène de sauvegarde du patrimoine
bâti dans le cadre d’un changement de destination de certaines constructions vers une vocation habitat.
Cette orientation s’inscrit dans le principe de lutte contre l’étalement urbain décliné à l’article L.101-2 du
code de l’urbanisme ; elle se justifie également au regard du PADD du Scot Médoc 2033 qui décline pour
le Médoc forestier le principe selon lequel « L’urbanisation doit avant tout chercher à mieux s’intensifier au
cœur des villages afin de lutter contre l’étalement urbain. » (# 1-Stratégie territoriale /1.3 I Les fondements
du projet de référence : un projet appuyé sur le système urbain, porteur des identités, des forces et des
ambitions médocaines/A l Des identités territoriales fortes et reconnues.)
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… constituée traditionnellement du centre-bourg en lien avec une couronne de petits hameaux satellites
(Barreau, Le Pont, Romefort, Villeranque, Mallet, Pélin, Landat, ..). Ce parti d'aménagement qui vise à éviter
l'enchaînement bâti continu, l’étirement de l’urbanisation en linéaire le long des voies, s'appuie sur une
composition urbaine rythmée par des pleins et des vides, au sein de laquelle chaque "quartier" est
spatialement bien individualisé, entrecoupé d'espaces de respiration essentiellement forestiers. Le maintien
de ce caractère multipolaire s’appuie sur le respect de limites d’urbanisation à caractère naturel (bois,
vignoble, ruisseau du bourg,..) ou marquées par des voies qui permettent de marquer clairement un effet
de seuil :
- Au nord et à l’Est du chemin de l’Estain,
- à l'Est de la Rue du Lavoir,
- au sud du quartier du Pont au niveau du lotissement de la Clairière et du chemin rural du bourg au
Pont)

Cette orientation vise à promouvoir une armature paysagère basée des espaces boisés de respiration afin
d’apporter des qualités d’ambiance aux espaces urbains et de contribuer à la préservation de la trame
verte.
Cette approche répond également, pour les hameaux viticoles développés à l’Est du bourg (Mallet, Pélin,
Landat,..) de mettre en œuvre l’orientation du PADD du Scot Médoc 2033 qui vise à réinscrire les paysages
viticoles comme composantes à part entière d’un modèle d'habitat « entre bourgs et hameaux » (cf. # 2Orientations territoriales/2.1 l Renforcer les identités et les spécificités des quatre MÉDOC/C l Le Médoc
viticole, un jardin au bord de l’estuaire.)

 Tendre vers un équilibre social de l’habitat
Promouvoir dans les futurs programmes de logement, la mise en œuvre d'une offre diversifiée en matière
d'habitat (accession à la propriété et locatif conventionné ou libre) ; à ce titre, les opérations d’habitat
devront comprendre dans leur programme une part de logements à caractère social précisée dans les
Orientations d’Aménagement et de Programmation et le Règlement d'Urbanisme.
Cette disposition vise à répondre à l'objectif de mixité sociale inscrite comme principe fondateur de la Loi
SRU ; dans cette perspective, le PADD décline une politique de l’habitat permettant l’accès au plus grand
nombre à une diversité de produits habitat, en déclinant dans les OAP et le règlement d’urbanisme un
objectif de 20 logements répartis sur les 2 plus importantes opérations d’aménagement.
Cette orientation s’inscrit en compatibilité avec le PADD du Scot Médoc 2033 qui se propose de
« Développer en priorité l’offre sociale sur Lesparre-Médoc, Pauillac et Castelnau-de-Médoc et sur leurs
pôles d’appui ../.. et sur les autres communes, le développement de l’offre sociale sera ainsi plus mesuré
(petites opérations) et devra être localisé en priorité dans le cœur des bourgs en s’appuyant sur la
requalification du parc privé vacant et/ou dégradé ». (cf. # 2- Orientations territoriales/2.2 l Affirmer une
armature territoriale qui fédère les différents « Médoc » autour de valeurs communes/D l Le projet d’accueil
: faire de l’accueil de populations nouvelles un levier de transformation
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 Tendre vers une plus grande mixité des formes urbaines
Si la majorité du développement urbain avensannais a été porté par une monoproduction de logements
individuels de type pavillonnaire, la commune a enregistré depuis maintenant plusieurs années des formes
urbaines plus diversifiées (collectifs Clos de la Fontaine, maisons de ville aux Vignerons de Branas,),
permettant ainsi d’atteindre progressivement un ratio moyen brut 1 de 9 logements/ha.
Dans l’objectif de modération de la consommation foncière que se fixe la commune, le recours à
l’association de formes urbaines variées, et notamment plus denses, constitue un facteur favorisant.
L’optimisation du ratio de 9 logements/ha passera donc par l’association de lots libres de taille variée
destinés à de l’habitat individuel, d’habitat semi-individuel de type maisons en bande, accolées par le
garage, et d’habitat en petits immeubles collectifs pouvant bénéficier d’espaces verts partagés.
Afin de mettre en œuvre l’objectif de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain décliné à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, le PADD promeut une certaine « compacité »
dans les formes urbaines, de nouvelles formes d’habitat moins consommatrices d’espace. Cette
orientation trouve sa traduction règlementaire dans les OAP.

 Promouvoir le renouvellement urbain d’un site industriel
Le projet communal vise à permettre la reconversion de la friche industrielle de l’ancien usine Lamon au
quartier Barreau, afin d’y aménager une opération d’habitat.
Cette orientation s'inscrit dans le principe de renouvellement urbain prôné par la loi SRU, qui vise à mobiliser
les espaces intra-urbains en déshérence avant la consommation d’espaces Naturels, agricoles et Forestiers
pour répondre à ses besoins de développement urbain.

 Promouvoir et accompagner le

développement

économique

à

l’appui :
-

-

-

De l’aménagement de la zone économique du Pas du Soc au regard de ses atouts pour prétendre
à un statut de « site d’intérêt de pays » dans l’armature économique du territoire du Scot Médoc
2033 et dans le cadre d’une maitrise d’ouvrage communautaire,
De l’amélioration de l’offre commerciale et de services du bourg engagée par la commune dans
le cadre de la restructuration de l’ilot Dalgé,
D’un développement touristique déclinant :
 le confortement et la diversification du pôle de loisirs des anciennes gravières structuré autour
du thème de la glisse,
 le confortement de l’offre en hébergement touristique sur le site de Câble-Park et sur la plaine
sportive et de loisirs de Puyberron,
 Une offre hôtelière en lien avec le site oenotouristique de la Winery d’Arsac.
Du confortement du pôle d’extraction de graves de Berron,
De l’accompagnement et du développement des activités agri-viticoles et forestières, pour partie
vecteur historique de l’essor communal et porteur d’avenir au regard des formes de diversification
économique qu’ils peuvent revêtir (filière bois-énergie, agro-tourisme, oeno-tourisme, ...).

L’ensemble de ces cibles économiques visent à redynamiser l’économie du territoire communal mais
s’inscrivent dans une démarche de diversification plus large formalisée à l’échelle du Scot Médoc 2033, et
notamment :
Le site du Pas du Soc 2 : ce site répond aux critères invoqués pour bénéficier d’un statut de zone
économique d’intérêt SMERSCOT, à savoir sa position géographique en « porte du PNR » en entrée de
Castelnau-de –Médoc, sa capacité à renforcer l’armature urbaine du territoire qui confère au binôme
Castelnau/Avensan un statut de pôle structurant à conforter, sa desserte aisée par un axe structurant à
l’échelle du Médoc, à savoir la RD 1215 et par conséquent la possibilité d’une desserte numérique en THD,
la capacité foncière mobilisable à l’issue d’une démarche d’évitement des zones à fort enjeu
environnemental,..
1 Densité brute : nombre de logements par assiette foncière totale de l'aménagement comprenant les espaces privatifs, les espaces
collectifs, voiries et espaces verts.
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L’amélioration de l’offre commerciale et de services du bourg : cette disposition répond au principe de
renforcement de l’activité commerciale et des services au cœur des villes et des villages (# 2- Orientations
territoriales/2.2 l Affirmer une armature territoriale qui fédère les différents « Médoc » autour de valeurs
communes/C l L’armature urbaine et le maillage urbain : rééquilibrer le développement urbain dans une
recherche de complémentarité) et trouve sa traduction réglementaire dans la mise en œuvre d’un
périmètre de diversité commerciale au cœur du bourg autour de la place de l’église.
Un développement touristique diversifié (confortement du pôle de loisir des anciennes gravières, une offre
d’hébergement variée) tourné vers un l’œnotourisme et l’économie des loisirs, en tant que gisements
encore peu exploités (# 2- Orientations territoriales/2.2 l Affirmer une armature territoriale qui fédère les
différents « Médoc » autour de valeurs communes/E l La dynamique de l’innovation : favoriser une
économie innovante, en recherche d’autonomie)
Le PADD cherche en outre à promouvoir une stratégie de diversification de l’offre d’hébergement
touristique sur la commune en déclinant une mixité de modalités d’accueil à destination de plusieurs
publics, à savoir :
 Une offre moyenne gamme (HLL) à destination d’un public familial à l’appui d’activités sportives et de
loisirs sur la plaine de Puyberron déjà équipée en la matière,
 Une offre à destination de jeunes pratiquants des sports de glisse sur le site de Câble Park, dans le
cadre d’un hébergement plus « Nature » (camping traditionnel sous tente) ;
 Une offre à destination d’un public tourné vers l’œnotourisme, en lien avec le site de Winery, dans le
cadre d’un hébergement de type résidence de tourisme, pouvant décliner un caractère « insolite ».
Le confortement du pôle d’extraction de grave de Berron : cette orientation s’inscrit dans la
reconnaissance dans le PADD du Scot Médoc 2033, de l’activité Carrières et Matériaux de Construction,
très présente sur 6 communes du SCoT, au titre d’un enjeu dans la prise en compte de l’approvisionnement
en matériaux et de la réhabilitation des carrières en fin d’exploitation (renaturalisation du site) (# 2Orientations territoriales/2.2 l Affirmer une armature territoriale qui fédère les différents « Médoc » autour de
valeurs communes/B l Les ressources environnementales : organiser l’avenir du territoire à partir d’une
approche systémique et écologiquement soutenable).
Accompagnement/développement des activités agri-viticoles et forestières : cette orientation est
introduite dans le PADD au # 2- Orientations territoriales/2.1 l Renforcer les identités et les spécificités des
quatre MÉDOC/A l Le Médoc Forestier, qui décline pour les communes forestières : protéger le foncier
sylvicole et valoriser ses productions (pins et robinier) et pour les communes viticoles : Protéger le foncier
viticole et son rôle majeur dans l’économie locale en respectant le périmètre de l’AOC La viticulture est la
production phare du territoire, porteuse d’emplois et de notoriété. Celle-ci doit bien évidemment être
protégée, voire valorisée. (# 2- Orientations territoriales/2.1 l Renforcer les identités et les spécificités des
quatre MÉDOC/C l Le Médoc Viticole).

 Tendre vers un objectif de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain

En matière d'espace destiné à l’habitat, tendre vers un objectif de modération à travers plusieurs modalités
:
-

Une consommation foncière projetée de 15 ha, soit moins 28% par rapport à la consommation
2010/2019 (21 ha)
Un effort de densification au sein des espaces Naturels Agricoles et Forestiers en appliquant un ratio
de 15 logements/ha (1) contre 9 logements/ha opéré au cours de la période 2010/2019
Une modération de l'étalement urbain au regard d'une consommation d'espaces situés à 65% en
espaces de densification (contre 40% au cours de la période 2010/2019) et 35% en espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (contre 60% au cours de la période 2010/2019)

En matière d'espace destiné au développement économique : au regard des orientations du SCOT
Médoc 2033 qui confère au site du Pas du Soc un rôle dans le développement économique du grand
territoire, la consommation économie projetée dans le PLU s’apprécie à une échelle plus large que
l’échelle communale.
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de modération de la consommation foncière des espaces naturels et agricoles introduit par les lois
Grenelle.
La consommation foncière destinée aux besoins liés à l’habitat pour les 10 prochaines années (échéance
du PLU) se base sur le calcul suivant :
• Perspective d’évolution démographique de +500 habitants à l’échéance 2029 (cf. paragraphe IV-2-1
Perspectives et objectifs démographiques)
• Besoins en logements estimés à 250 logements à l’échéance 2029 (cf. paragraphe IV-2-2 Besoins en
logements)
• Besoins fonciers estimés à 15 ha à l’échéance 2029 (cf. paragraphe IV-2-3 Besoins fonciers)
Compte tenu de la consommation foncière Habitat opérée par la commune sur la période 2010/2019 (à
savoir 21 ha cf. paragraphe I-6 DEVELOPPEMENT URBAIN ET BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE
HABITAT), une consommation de 15 ha représente un objectif de modération de – 28 %.
Concernant le ratio de 20 logements /ha attendu dans les opérations d’aménagement des zones AU et
introduit dans les OAP et le règlement d’urbanisme, il constitue la réponse apportée par la commune à
l’objectif de modération foncière et de mixité des formes urbaines décliné dans le DOO du Scot Médoc
2033.
Concernant la consommation foncière Economie, l’effort de modération est à apprécier à l’échelle plus
large du projet du territoire du Scot Médoc 2033.
4.1.3

LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT, DE DEPLACEMENT URBAINS ET DE LUTTE CONTRE LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les principes de fonctionnement urbain visent à améliorer les conditions d’accessibilité et de déplacement
sur le territoire, en termes de sécurité, de fluidité grâce à l’établissement d’un maillage hiérarchisé entre les
voies, de limitation des nuisances au voisinage des secteurs habités ; ils déclinent également les conditions
d’une mobilité plus durable faisant appel aux modes de déplacements alternatifs à l’automobile et aux
modes de transports collectifs ou mutualisés ainsi que les conditions d’une modération énergétique.

 Mise en œuvre d’une hiérarchie plus claire du réseau des voies
conduisant :
-

à distinguer la RD 1215 comme un axe de transit assumant une fonction de transit, excluant tout
débouché viaire non majeur,
à réserver les voies inter quartier à une fonction de déplacement à l'échelle du territoire communal
et non de support à l'urbanisation,
à favoriser un maillage de voies de desserte du parcellaire constructible lors des opérations
d’aménagement, en favorisant d’une part leur participation au maillage viaire local et en évitant le
principe d’une desserte en impasse et en favorisant d’autre part un mode de desserte regroupé en
vue d’éviter les débouchés individuels et promouvoir un traitement paysager qualitatif le long des
axes.

Cette orientation vise d’une part à améliorer le fonctionnement urbain afin de réserver les voies
structurantes à une fonction de déplacement inter quartier, voire intercommunal, et non de support à
l’urbanisation source de situations accidentogène, d’autre part à tendre vers une plus grande qualité
urbaine et paysagère dans les opérations d’aménagement, grâce à la possibilité d’aménager aux
abords des axes structurants des bandes paysagères si les accès individuels sont regroupés en un seul
point d’accès.

 Mise en œuvre d’une mobilité durable
La mise en œuvre du projet urbain d’Avensan doit s’accompagner de principes de mobilité durable
permettant d’améliorer les liaisons piétonnes et cyclables entre les différents quartiers et les pôles
d’attractivité de la commune (pôle scolaire et commerces du bourg, pôle de la plaine sportive de
Puyberron, pôle de loisirs de Bronturon,,..).
L’offre en mobilités douces, alternatives à l’usage de l’automobile vise également les usages à vocation
touristique et la desserte de la zone d’activité économique du Pas du Soc2.Les itinéraires projetés sont
déclinés dans un schéma des déplacements doux.
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

L’amélioration des conditions de déplacements vise également l’offre d’installations permettant le partage
des moyens individuels de transport comme les aires de covoiturage, équipement pour lequel la commune
d’Avensan est citée dans le programme départemental de création de ces aires, et repris comme
recommandation dans le DOO du Scot Médoc 2033 ; cet équipement trouvera toute sa pertinence dans
le cadre de l’aménagement de la zone du Pas du Soc 2, directement accessible par la RD 1215.
Cette orientation s’inscrit dans un objectif de lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce
changement, à travers la mise en œuvre d’une mobilité plus durable que celle basée sur l’usage exclusif
de l’automobile, source de production de gaz à effet de serre.
En outre, elle répond aux orientations du PADD du Scot 2033 qui décline pour le Médoc viticole : Composer
un réseau de circulations douces entre les villages viticoles ; Le maillage régulier des villages (3 km de
distance) et le grand nombre de routes et de chemins poussent à développer pour ce territoire un réseau
de circulations douces permettant une alternative à la voiture individuelle dans la découverte touristique
de ce Médoc. (# 2- Orientations territoriales/2.1 l Renforcer les identités et les spécificités des quatre
MÉDOC/C l Le Médoc viticole).

 Promouvoir le développement des communications numériques et
des réseaux de distribution d’énergie

La communication numérique est une nouvelle discipline de la communication qui désigne l’ensemble des
actions visant à diffuser des messages par le biais d’un média numérique, web, médias sociaux,
application mobile ou autres. La communication sur les médias numériques se distingue de la
communication traditionnelle par son évolution constante en termes d’usages et de technologies.
Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de la Gironde (SDTAN) approuvé en 2012,
décline l’objectif de faire bénéficier l’ensemble du département de la Gironde, d’une amélioration des
services haut débit (extension du dégroupage, montée en débit, …) et s’inscrire dans une démarche
active de desserte en fibre optique.
Le déploiement d’infrastructures numériques à Très Haut Débit (THD) représente un enjeu majeur pour le
territoire du SMERSCOT pour les pôles structurants définis dans l’armature du territoire, tel que notamment le
Pas du Soc 2, en termes de compétitivité des entreprises, d’égalité et d’attractivité des territoires. A ce titre,
le DOO du Scot Médoc 2033 décline une prescription « pour toute réalisation d’infrastructure, routière ou
autre, de la pose d’infrastructure d’accueil (fourreaux) de réseaux de communication électroniques, de
type fibre optique. » 1
La prise en compte dorénavant dans les documents d’urbanisme, des préoccupations relatives au
changement climatique, ont conduit à mettre en corrélation les problématiques de modération/
optimisation énergétique et de modération de la consommation foncière grâce en partie au
renouvellement urbain.
Face à ce défi, la commune d’Avensan souhaite prolonger les actions jusque-là entreprises en matière
énergétique, à savoir :
Poursuivre les efforts en matière de maîtrise des consommations dans les bâtiments communaux,
 Favoriser la performance énergétique des équipements privés en autorisant les architectures
bioclimatiques et les dispositifs de production des énergies renouvelables dans les secteurs adaptés
sur le plan paysager et urbain.
 Favoriser en zone d’activités AUy du Pas du Soc, le recours à des dispositions de performance
énergétique (borne de rechargement pour véhicule électrique, ombrière photovoltaïque sur
espaces de stationnement, panneaux photovoltaïques en toiture des bâtiments d’activités...).
Cette orientation s’inscrit dans le souci d’accompagner le développement du territoire, tant
démographique qu’économique, d’infrastructures numériques à même de placer le territoire dans une
offre de services attractive et durable. Cette orientation s’inscrit dans le principe de lutte contre le
changement climatique et l’adaptation à cette situation déclinée à l’article L101-2 du code de
l’urbanisme. D’une façon générale, Il s’agira d’articuler le développement urbain avec la desserte
numérique en donnant une priorité au développement des secteurs du territoire disposant d’une bonne
couverture de communication numérique, et notamment le secteur du Pas du Soc.
1 Orientation thématique # 2- Habiter, travailler / objectif 4-9 Vivre et travailler autrement avec les ressources du numérique : haut
débit (HD), Très Haut Débit (THD) et internet mobile (page 70).
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4.2 UN PROJET QUI REPOND AUX BESOINS IDENTIFIES
Ce chapitre vise à dresser les objectifs d'évolution démographique pour la commune pour les 10
prochaines années, de façon à évaluer, d'une part, les besoins en matière de logements pour les
populations résidentes et, d’autre part, les besoins en matière d'équipements publics.
4.2.1

PERSPECTIVES ET OBJECTIFS DÉMOGRAPHIQUES : + 500 HABITANTS À L’ÉCHÉANCE 2029

Rappel des indicateurs de croissance démographique :
EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE SUR LA COMMUNE ENTRE 1999 ET 2016

Population municipale
TCAM
Taux d’Accroissement Annuel Moyen

1999

2011

2016

1 753

2 363

2 904

1999/2011
+ 2,5 %

2011/2016
+ 3,2 %
1999/2016
+ 2,7 %

Source : Insee, Recensements 1999 à 2016

Perspectives d’évolution démographique à l’échéance 2029 :
Après une période de développement démographique soutenu lié à son positionnement de « porte
d’entrée du Médoc », qui a conduit la commune à accueillir près de 100 habitants par an entre 2011 et
2016, la commune d'Avensan souhaite marquer une pause dans ce rythme de croissance de sa
population.
Dans cette perspective, la commune d'Avensan a opté pour un projet de développement régulé et
maitrisé, qui se fonde sur un ralentissement du rythme de croissance enregistré entre 2011 et 2016 (soit près
de 2,8 % par an), pour un retour à un rythme de +1,5 % par an.
Ce choix est guidé par le souhait de la commune de maintenir son caractère "villageois" qui a en partie
suscité son attractivité, tant dans ses paysages encore agricoles et naturels que dans sa sociologie, et le
souci d'offrir aux avensannais un niveau de services et d'équipements publics (groupe scolaire, pôle
enfance, plaine des sports, ...) adapté et non pas en sous-dimensionnement par rapport aux besoins de la
population et par conséquent dysfonctionnel.
Compatibilité avec les orientations du DOO du Scot Médoc 2033
Le projet d’accueil introduit au chapitre # 2- Habiter, travailler, Orientation 3 I Faire de l’accueil de
populations nouvelles un levier de transformation, décline un scénario « recentrage » à l’appui de 3
principes :
1-un rythme de croissance similaire à la période 1999- 2014 (+ 1,40 % par an).
2-un rééquilibrage des dynamiques démographiques entre la Médullienne et Médoc Cœur de
Presqu'île.
3-un recentrage du développement sur les pôles structurants.
Les grands équilibres démographiques du projet d’accueil à l’horizon 2036 déclinés dans le tableau page
49 indiquent pour le binôme Castelnau-de-Médoc /Avensan un gain de 2 458 habitants pour la période
2014/2028 (cf. ci-contre) ; afin d’apprécier les différents pas de temps utilisés, les projections sont
rapportées à un rythme annuel, soit dans ce cas, 176 habitants/an.
Le PLU de Castelnau-de-Médoc approuvé le 27/02/ 2019, fixe un projet d’accueil démographique de 1 868
nouveaux habitants entre 2015 et 2026, soit 186 habitants /an (cf. RP page 230).

4.2.2

LES BESOINS EN LOGEMENT : + 250 LOGEMENTS À L’ECHEANCE 2027

Les besoins en matière d'habitat sont générés :
- Majoritairement par l'arrivée de nouveaux résidents ;
- Partiellement par des résidents habitant déjà la commune mais en démarche de décohabitation
ou en parcours résidentiel intra communal ; à ce titre il a été constaté dans le cadre des derniers
lotissements que 15 % des familles résidaient déjà sur la commune, il est proposé de retenir un taux
majorateur de 15 % dans le calcul des besoins en logements ;
- Besoins liés au renouvellement du parc des logements (obsolescence) (l’analyse des matrices
cadastrales indique une moyenne de 1 à 2 construction /an depuis 2000) ;
- Partiellement par l'usage à titre de résidence secondaire ; cette fonction est stable sur la commune
depuis 1999 et n’alimente donc pas de besoins immobiliers en construction neuve ;
Sur la base :
 D’une projection d’accueil de population d’approximativement 500 habitants à l’échéance
2029 ;
 D’une occupation de 2,3 habitants/logement (donnée INSEE 2016) ;
 D’un taux de desserrement des ménages de 10 % ;
 D’un nombre de logements appelés à sortir du parc évalué à 10 à l’échéance 2029,
Les besoins en logements à l’échéance 2029 sont estimés à plus ou moins 250 logements.
CALCUL DES BESOINS EN LOGEMENTS SUR LA BASE DE L’HYPOTHESE D’UN ACCUEIL DE + 500 HABITANTS ENTRE 2019/2029

Besoins liés à l'accroissement démographique sur la base de 2,3 pers/logt

217

Besoins liés au phénomène de décohabitation

33

Besoins liés au renouvellement du parc

15

Total besoins en logements

265

Le projet de la commune d’Avensan fixe un projet d’accueil démographique de 500 nouveaux habitants
entre 2019 et 2029, soit approximativement 50 habitants /an.
Les 2 projets d’accueil démographique du binôme Castelnau-de-Médoc /Avensan s’appuient sur un
rythme annuel moyen d’approximativement 236 habitants, soit un rythme compatible avec le projet de
Scot Médoc 2033.
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La réponse aux besoins fonciers s’opère par :
 Renouvellement urbain :
Par remobilisation du parc vacant : hypothèse 10 logts
par changement de destination des bâtiments : hypothèse 5 logts
soit l’hypothèse d’une quinzaine de logts
 Production de logements neufs, soit par déduction 250 logements
Compatibilité avec les orientations du DOO du Scot Médoc 2033
Le projet d’accueil introduit au chapitre # 2- Habiter, travailler, Orientation 3 I Faire de l’accueil de
populations nouvelles un levier de transformation, décline un objectif annuel moyen de production de
logements de 95 unités sur la période 2014/2028.

Nonobstant une très forte pression urbaine à même de résorber cette sous-utilisation du parc, on peut
considérer qu’une part des constructions existantes non utilisées seraient en mesure de répondre
partiellement aux besoins en logements à venir, après réhabilitation. Cette part est estimée à une dizaine
de logements.
Parallèlement à cette part de renouvellement urbain par reconquête du parc vacant, les besoins en
logements seront également partiellement couverts par les bâtiments désignés en zone naturelle ou
agricole comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L 151-11 du
code de l’urbanisme, à savoir 5 logements.
La part des besoins en logements couverte par une remobilisation du parc bâti délaissé s’élève à 15
logements.
La grande majorité de la réponse aux besoins en logements (à savoir 250 logts) sera donc couverte par la
production de logements neufs, dont la consommation foncière induite est liée à la densité foncière
retenue.
Afin de mettre en œuvre l’objectif de consommation économe des sols, la commune fixe dans son PADD
deux dispositions :
1. Un effort de densification au sein des espaces Naturels Agricoles et Forestiers (NAF) en appliquant
un ratio de 20 logements/ha1 contre 9 logements/ha opéré au cours de la période 2010/2019
2. Une modération de l'étalement urbain au regard d'une consommation d'espaces situés à 70% en
espaces de densification (contre 35% au cours de la période 2010/2019) et 35% en espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (contre 66% au cours de la période 2010/2019)
MESURES DE MODERATION DE LA CONSOMMATION FONCIERE
Période
2010/2019
Espaces en
densification
Espaces NAF

Le PLU de Castelnau-de-Médoc approuvé le 27/02/ 2019 a été établi sur la base d’1 rythme de
construction nouvelles à usage d’habitation d’environ 83 logements/an (cf RP page 230), soit une
consommation de 87 % de l’objectif fixé par le binome.
Le projet de la commune d’Avensan fixe des besoins en logements neufs pour répondre aux besoins
démographiques de 250 logements neufs pour la période 2019 et 2029, soit approximativement 25
logements /an.

Total
consommation
de l’espace



Projet de PLU

Projet de PLU

33%



10,4 ha

70%

18 logts/ha



18 logts/ha

14ha

66%



4,6 ha

30%

9 logts /ha



20 logts/ha

21ha

100%



15ha

100%

15 logts/ha



17 logts /ha

Compatibilité avec les orientations du DOO du Scot Médoc
2033

Le dimensionnement du PLU d’Avensan est compatible avec les attendus du Scot Médoc 2033.
4.2.3

Les polarités de la CC Médullienne sont au nombre de 4 :
Castelnau-de-Médoc, Avensan, Sainte-Hélène, et Salaunes.

LES BESOINS FONCIERS : 15 HA SUR LA BASE D’UNE DENSITÉ VARIABLE DE 18 À 20 LOGEMENTS/HA



7 ha

Le projet d’accueil introduit au chapitre # 2- Habiter,
travailler, Orientation 3 I Faire de l’accueil de populations
nouvelles un levier de transformation, fixe les enveloppes
surfaciques nécessaires pour l’habitat et les activités (ces
besoins couvrent les extensions urbaines et le comblement
des dents-creuses), en fonction de l’armature urbaine du
territoire à reconfigurer ;

Les 2 projets d’accueil démographique du binôme Castelnau-de-Médoc /Avensan s’appuient sur un
rythme annuel moyen d’approximativement 108 logements, soit un rythme compatible avec le projet de
Scot Médoc 2033.

Période
2010/2019

Les besoins fonciers qui découlent des besoins en logements peuvent être couverts par la remobilisation du
parc des logements vacants et/ou la production de logements neufs.
Le parc des logements vacants indiqués par l’INSEE, stable entre 1999 et 2006 (une trentaine) semblerait
avoir quantitativement progressé (+18 unités, soit 49 logements en 2016), quoique cette valeur reste
proportionnellement relativement faible rapportée au parc total des logements, à savoir un taux de
vacance de 4%.
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

1 Densité brute : nombre de logements par assiette foncière totale de l'aménagement comprenant les espaces privatifs, les espaces
collectifs, voiries et espaces verts.
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l’habitat (surfaces destinées aux logements neufs). Ces enveloppes sont allouées pour le développement
urbain des 20 prochaines années, à savoir la période 2016/2035, soit pour les 10 prochaines années une
enveloppe de 71 ha.
Parmi les 4 communes concernées, seule la commune de Sainte-Hélène ne dispose pas d’un document
d’urbanisme opposable à la date d’arrêt du projet du PLU d’Avensan, et de ce fait relève actuellement du
régime du Règlement National d’Urbanisme.
Document d’urbanisme
Castelnau-de-Médoc
Salaunes
Sainte-Hélène
Avensan

Consommation
foncière projetée
43,6 ha
9 à 10ha
15 ha

PLU Approuvé le 27/02/19
PLU arrêté
RNU
PLU arrêté

Total 4 polarités

68,6 ha

Le dimensionnement du PLU d’Avensan est compatible avec les attendus du Scot Médoc 2033.

4.2.4

COHÉRENCE AVEC LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DU PLU

Cette partie vise à calculer la capacité d'accueil mise en œuvre dans le cadre du PLU afin d'apprécier la
cohérence de son dimensionnement avec les perspectives quantitatives dressées précédemment.
La capacité d’accueil du PLU se répartit de la manière suivante :

Capacité d'accueil projet de PLU

comblement de dent-creuse
Redivision parcellaire
Renouvellement Urbain (Lamon)
Espaces NAF (AUa Anciens Combattants, AUc Branas)
TOTAL

surfaces (ha)

15 logts/ha en Densification
20 logts/ha en NAF

5,45
4,62
0,33

82
69
6,6

4,6

92

15

250

La densité appliquée à ces espaces est de 15 logements/ha en espaces de densification (ratio qui s’opère
déjà spontanément cf. paragraphe 1.7.3 Bilan de la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers) et de 20 logts/ha en espaces NAF au regard du choix de la commune de ce ratio comme
vecteur de modération de la consommation foncière.
La capacité d’accueil du PLU, composée d’espaces de densification à 70% et d’espaces de
développement à 30%, est à même de couvrir les besoins fonciers nécessaires à produire les 250 logements
neufs attendus.
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4.2.5

LES OBJECTIFS DE MIXITÉ SOCIALE

Du point de vue du type de logements à produire, le SCOT Médoc 2033 rappelle la nécessité dans ce
secteur de promouvoir une offre en habitat diversifiée, qui permette de trouver sur le marché des
logements sociaux1, locatif ou en accession sociale, de statut public ou privé en alternative au tout
accession à la propriété.
Dans cette perspective, le PLU d’Avensan introduit plusieurs dispositions à même de mettre en œuvre
l’objectif de mixité sociale, à savoir :
Dans les OAP : programmation de 20 logements sociaux minimum (locatifs ou en accession sociale)
répartis dans deux zones AU, 15 logements en zone AUc de Branas ouest et 5 logements en zone AUa des
anciens combattants ; cette disposition est reprise dans le règlement d’urbanisme.
Dans le règlement d’urbanisme de la zone AU :
Article AU 2.1 Les opérations d'aménagement (lotissements, permis d’aménager, permis de construire
groupé) sont autorisées à condition que :




Le programme des logements comporte une affectation d’un minimum de logements sociaux ou
intermédiaires de :
o En secteur AUa : 5 logements
o En secteur AUc : 15 logements
Les programmes de 10 logements locatifs sociaux et plus devront inclure au moins 30% de PLAI 2

Compatibilité avec les orientations du DOO du Scot Médoc 2033
Le projet d’accueil introduit au chapitre # 2- Habiter, travailler, Orientation 3 I Faire de l’accueil de
populations nouvelles un levier de transformation/ Orientation 3 4 Développer une offre résidentielle
accessible et diversifiée, décline les prescriptions suivantes :
> Adapter l'offre sociale nouvelle au profil des ménages :
- chaque nouvelle opération de logements locatifs sociaux (10 logements au moins) devra inclure au moins
30% de PLAI sur les pôles structurants et les pôles d'appui
- chaque nouvelle opération de logements locatifs sociaux devra inclure une offre en T2/T3, à déterminer
selon les besoins locaux identifiés
- développer une offre adaptée aux personnes âgées sur les pôles structurants et d'appuis (proximité
services et équipements).
> Traduire et préciser les objectifs de diversification de l'offre résidentielle dans les documents d'urbanisme.
Sur les pôles structurants et d'appui, les PLU (ou PLUi) devront décliner les conditions de mise en œuvre de
ces objectifs, à travers notamment :
- les orientations d'aménagement et de programmation (OAP)
- la création éventuelle d'emplacements réservés pour la création de logements sociaux
- la mise en place éventuelle de secteurs de mixité sociale, et la définition d'un seuil minimal de petits
logements / logements sociaux / logements locatifs applicable à chaque nouveau programme de
logements.

Les objectifs de mixité sociale et les outils pour les mettre en œuvre dans le PLU d’Avensan sont
compatibles avec les orientations du SCoT Médoc 2033.

4.2.6

LES BESOINS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le PLU développe plusieurs orientations en vue de répondre aux besoins en matière de développement
économique.

 Les besoins en matière d’accueil d’activités économiques
La commune d’Avensan constitue avec la commune de Castelnau-de-Médoc un des 3 pôles structurants
retenu pour porter une part majeure du développement du territoire du Scot. Dans cette géographie
préférentielle, un schéma de zones d’activités destinées à limiter la dépendance du territoire vis-à-vis du
bassin d’emplois de l’agglomération bordelaise, a été préfiguré. Décliné sur la base de critères multiples
(situation aux portes de l’agglomération, proximité d’axe majeur, niveau d’équipement et de service
notamment en desserte numérique en très haut débit, ..) le site de Pas du Soc 2 apparait comme en
mesure de répondre aux besoins en la matière, sur la base d’une vocation principalement dédiée à la
filière bois et aux énergies renouvelables, dans la limite de 2 ha d’activité commerciales et 3 ha
d’équipements publics, et au titre d’une surface maximale de 37 ha.
Le PLU d’Avensan décline donc une zone destinée à l’accueil d’activités économiques sur le site du Pas du
Soc 2, d’une superficie de 23 ha.
Compatibilité avec les orientations du DOO du Scot Médoc 2033
Le projet d’accueil introduit au chapitre # 2- Habiter, travailler, Orientation 4 I Favoriser une autonomie
innovante et en recherche d’autonomie/ Orientation 4-1 Structurer l’accueil d’activités décline les
prescriptions suivantes :
> Avant tout développement de nouveaux sites d’activités, les collectivités et les intercommunalités
devront justifier dans les documents d’urbanisme :
- d’une part, que les sites économiques existants ou les terrains déjà occupés en zone U ont fait l’objet
d’une réflexion et d’une stratégie en termes de requalification et de renouvellement interne en vue de
renforcer et de permettre l’accueil de nouvelles entreprises sur un foncier déjà équipé et susceptible de
répondre à ces usages ;
A ce titre, un bilan de l’offre foncière résiduelle encore disponible sur les sites d’activités constitués présents
sur la commune figure au paragraphe I.3.3. LES SITES D’ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LA COMMUNE.
- d’autre part, que les besoins identifiés en termes d’extension ou de délimitation de nouveaux sites à
vocation économique répondent à une stratégie de développement économique ;
Le site du Pas du Soc 2 s’inscrit dans la stratégie économique de la CDC Médullienne depuis de
nombreuses années, qui à ce titre a conduit à une stratégie d’acquisition foncière qui permet une maitrise
presque totale du périmètre pressenti.
> Toutes ces dispositions préalables feront l’objet d’une réglementation et d’orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) inscrites dans les documents d’urbanisme.
Le site du Pas du Soc 2 fait l’objet d’une OAP, dans laquelle une attention particulière est donnée à la
programmation urbaine (les différentes vocations sont circonscrites dans le cadre de secteurs), à l’insertion
paysagère de l’aménagement le long de la RD 1215 ( bande paysagère de 60 m à maintenir végétalisée
et non bâtie, ), à la recherche d’un développement en épaisseur, à l’appui d’un plan de composition qui
décline des macro-lots aménageables à la demande), à la préservation de la trame verte et bleue (partie
centrale occupée par un réseau de zones humides sanctuarisées dans la cadre d’un secteur à protéger
pour motif écologique), aux liens avec les espaces urbanisés environnants,..
Les orientations du PLU d’Avensan en matière d’accueil d’activités sont compatibles avec les orientations
du Scot Médoc 2033.

1

Sont considérés comme tels ceux dont la construction bénéficie du concours financier de l'Etat, à savoir les logements
financés avec un prêt aidé par l'Etat (tel que prévu par les articles R.331-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation)
de types PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social) ou par tout nouveau dispositif
équivalent.
2 Catégorie de logement social financé par un prêt locatif aidé d'intégration (PLAI). Ce dispositif permet aux personnes aux revenus
modestes de se loger.
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 Les besoins en matière d'offre de commerces et de services de
proximité

La commune d’Avensan développe une offre commerciale et de services bipolarisée, l’une sur le site du
Pas du Soc 1 en entrée de ville de Castelnau-de-Médoc et l’autre, plus historique, située sur la Place de
l’église au bourg. Si la 1ère répond à des besoins de consommation liés aux déplacements automobiles au
regard de sa desserte par la RD 1215, l’offre qui s’est structurée au bourg répond à des besoins de
proximité (boulangerie, snacking, épicerie, bar tabac, professionnels de santé et prochainement
pharmacie...).
La commune souhaite soutenir et accompagner cette offre en matière de services de proximité, qui
nonobstant un accompagnement en matière de restructuration foncière de l’ilot du bouilleur de cru,
appelle une vigilance particulière pour pallier les changements de destination commerciale vers d’autres
destination (garage,). A ce titre, un périmètre de diversité commerciale est introduit au cœur du centrebourg, et un changement de destination des constructions commerciales vers d’autres destinations
interdits.

> Développer le tourisme rural et de pleine nature
- ancré dans le patrimoine naturel et paysager de la forêt et de l’estuaire
- aménager certains espaces forestiers afin de canaliser leur usage de loisirs tout en évitant de dégrader les
milieux agricoles et naturels supports de ces activités.
> Canaliser le tourisme littoral
- promouvoir un usage plus large de l’ensemble du territoire
- développer et moderniser dans le Médoc intérieur l’offre en hébergements touristiques marchands
différenciés (hôtels, résidences de tourisme, « relais château ») ; d’hébergements insolites (cabanes dans
les arbres, pods, yourtes, caravane vintage) ; des aires de camping-car…
Les choix du PLU destinés à répondre aux besoins en matière d’activité touristique sont compatibles avec
les attendus du Scot Médoc 2033.

Compatibilité avec les orientations du DOO du Scot Médoc 2033

 Les besoins en matière d'exploitation des ressources du sous-sol

Le projet d’accueil introduit au chapitre # 2- Habiter, travailler, Orientation 4 I Favoriser une autonomie
innovante et en recherche d’autonomie/ Orientation 4-3 Conforter les centres-bourgs et les centres-villes,
décline les prescriptions suivantes :

Le territoire d’Avensan a de longue date fait l’objet d’une exploitation de son sous-sol, les plus anciens sites
(Laudère, Bel-air, Canichon, ..) ont été requalifiés en sites d’activités de loisirs lors de leur rétrocession à la
commune, et pour le site le plus récent au lieu-dit Berron, son périmètre autorisé a été reconduit dans le
cadre de la revision du PLU afin de répondre à ses besoins d’exploitation, sans autre extension.

> Requalifier et réinvestir les centres-bourgs et centres villes, et notamment ceux des pôles structurants et
des pôles d’appui, en lien avec la requalification de l’habitat
- installer prioritairement les nouveaux commerces ou services dans les centralités, à proximité des linéaires
commerciaux existants
- à ce titre, et afin de refuser le mitage commercial, des périmètres de centralité de bourg seront définis
dans les PLU, hors desquels toutes nouvelles surfaces commerciales seront interdites (que ce soit par
construction ou par changement de destination). Cette interdiction ne s’applique pas aux zones
commerciales projetées par le SCOT.
> Dans les pôles structurants, mettre en place des périmètres de préemption commerciale adaptés (définir
très clairement quel doit être le périmètre de cœur de ville ou de cœur de bourg et y appliquer si
nécessaire un droit de préemption).
Les orientations du PLU d’Avensan en matière de confortement commercial et de services sont compatibles
avec les orientations du Scot Médoc 2033.

 Les besoins en matière de développement touristique
Les franges littorales (destination balnéaire) et estuarienne (destination route des vins) du territoire
médocain ont de longue date bénéficié d’une reconnaissance en matière de destination touristique : les
territoires plus intérieurs, comme Avensan, commencent également à capter une demande en matière de
tourisme « Nature » adossé à une offre de loisirs de plein-air.
La commune souhaite valoriser ses atouts pour mettre en œuvre une stratégie de développement
touristique, qui décline une offre diversifiée en matière d’hébergement :




Une offre moyenne gamme (HLL) à destination d’un public familial à l’appui d’activités sportives et de
loisirs sur la plaine de Puyberron déjà équipée en la matière (hébergement autorisé en zone UG),
Une offre à destination de jeunes pratiquants des sports de glisse sur le site de Câble Park, dans le
cadre d’un hébergement plus « Nature » (camping traditionnel sous tente en secteur NLh) ;
Une offre à destination d’un public oenotouristique en lien avec le site de Winery, dans le cadre d’un
hébergement de type résidence de tourisme, pouvant décliner un caractère « insolite » (zone AUht).

Compatibilité avec les orientations du DOO du Scot Médoc 2033
Les orientations thématiques introduites au chapitre # 1- Grandeur Nature, Orientation 2 I Organiser un
avenir écologiquement soutenable/ Orientation 2-4 Prendre en compte les ressources en matériaux,
décline les prescriptions suivantes :
> Les enjeux de préservation de la biodiversité, de l’eau et des paysages devront être identifiés dès le
démarrage de tout nouveau projet et devront faire l’objet de propositions techniques innovantes.
> L’implantation d’un site d’extraction entrainant des modifications irréversibles au niveau de l’occupation
des sols (impact sur les zones agricoles, sur les zones naturelles) et sur l’hydrogéologie en particulier, un
respect strict des arrêtés délivrés pour chaque établissement est indispensable tant pendant la phase
d’exploitation qu’au moment du réaménagement du site.
> Les documents d’urbanisme, dans le cadre de l’élaboration de leur projets d’exploitation, devront
également tenir compte des impacts vis à vis de la santé publique (bruit, qualité de l’air) et de la sécurité
routière.
Le site de Berron (70 ha), a fait l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée en 2017 à l’appui d’une étude
d’impact qui a permis de s’assurer que toutes les cibles environnementales visées par les prescriptions du
Scot ci-dessus, ont été satisfaites. A ce titre, le périmètre autorisé par arrêté préfectoral a conduit à un
classement en secteur Ng destiné à l’exploitation de granulats dans le PLU actuellement opposable ; ce
périmètre a été reconduit à l’identique dans le cadre de la révision du PLU.
Les choix du PLU destinés à répondre aux besoins en matière d’exploitation du sous-sol sont compatibles
avec les attendus du Scot Médoc 2033.

Compatibilité avec les orientations du DOO du Scot Médoc 2033
Le projet d’accueil introduit au chapitre # 2- Habiter, travailler, Orientation 4 I Favoriser une autonomie
innovante et en recherche d’autonomie/ Orientation 4-6 Relancer le « tourisme intérieur » et l’économie de
loisirs, un gisement encore peu exploité, décline entre autre, les recommandations suivantes :
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LA COHÉRENCE AVEC LA CAPACITÉ DES RÉSEAUX ET DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

Cette partie vise à évaluer la capacité des réseaux et des équipements publics afin d'apprécier la
cohérence de leur dimensionnement avec les perspectives quantitatives dressées précédemment.
Afin de cerner cette cohérence, une enquête réseaux a été organisée avec le service concessionnaire de
l’eau et de l’assainissement et le Service Départemental d’Incendie de Secours de la Gironde. Cet
examen a permis de vérifier les conditions de desserte par les réseaux publics de la capacité d’accueil
habitat, et de programmer les mesures à prendre dans les cas d’insuffisance.



LES BESOINS EN MATIERE DE COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES

En matière d'assainissement collectif, la commune d’Avensan est desservie par un réseau qui couvre la
totalité des espaces qui composent la capacité d’accueil habitat ; le réseau renvoie les eaux usées
collectées vers la station d'épuration de Canteranne située sur la commune de Castelnau-de-Médoc, qui
recueille les eaux usées des abonnés de Castelnau-de-Médoc, d’Avensan et du quartier Ayguebelle à
Moulis-en-Médoc.
A l’exception du hameau de Gassiot, toutes les zones constitutives de la capacité d’accueil
(développement et densification) présentées au paragraphe IV-2-4 COHERENCE AVEC LA CAPACITE
D’ACCUEIL DU PLU, se situent dans le périmètre desservi par le réseau d’assainissement collectif tel que
figurant au Schéma Directeur d’Assainissement (cf carte page suivante) ; la totalité de ces zones pourront
donc faire l’objet d’un raccordement au réseau public d’assainissement.
Concernant la capacité de la STEP de Canteranne, son dimensionnement à 8 000 EH est en mesure de
couvrir les besoins programmés par la commune de Castelnau-de-Médoc dans son PLU approuvé le
27/02/2019 et les besoins de la commune d’Avensan.
La commune dispose à ces titres des conditions à même de répondre aux nouveaux besoins en matière
de collecte et traitement des eaux usées induits par son projet de développement.
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CARTE DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU PLU ET DU RESEAU D’ASSAINISSEMEN T COLLECTIF
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LES BESOINS EN MATIERE D'EAU POTABLE

Concernant la desserte en eau potable, la commune présente un maillage complet et d'un bon
dimensionnement pour desservir les zones constructibles actuelles et futures, compte–tenu du fait que la
capacité d’accueil du PLU s’inscrit dans l’enveloppe urbaine déjà desservie en réseaux publics (cf carte
page suivante).
Concernant la capacité des installations de production d’eau potable, suite à une situation de
prélèvement dans une nappe déficitaire, des études menées par le syndicat et le SMEGREG ont permis la
création d’une nouvelle ressource sur le site de la station de Macavin (en limite Castelnau-de-Médoc et
Salaunes) avec 2 nouveaux forages, opérationnels depuis 2017.
Cette nouvelle configuration permet dorénavant de couvrir les besoins issus des 5 communes desservies.
Conclusion
Les ressources à disposition du Syndicat sont suffisamment dimensionnées pour accompagner le
développement de la commune d’Avensan à échéance 10 ans.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRÉSENTATION - DECEMBRE 2019

-190-

CARTE DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU PLU ET DU RESEAU AEP
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LES BESOINS EN MATIERE DE DEFENSE INCENDIE

Le bilan des poteaux incendie établi chaque année par les services de secours incendie indique que la
commune est défendue par 32 poteaux incendie.
La couverture de la défense incendie (cf. carte page suivante) est relativement satisfaisante dans la partie
la plus agglomérée du bourg, mais présente des insuffisances sur certains secteurs qui conduisent à
programmer les travaux et équipements suivants :
Quartier Romefort/Villeranque :
 1 bâche incendie sur les terrains récemment acquis par la commune d’Avensan (Wp 181)
 1 nouveau PI chemin de Romefort à côté de l’ER 26k sur réseau AEP en ø 90
 1 nouveau PI route du poteau à l’angle du ch d’Issan sur réseau AEP en ø 110
Quartier château Meyre :
 1 bâche incendie ch de Meyre (ER sur la parcelle OE 2457)
Quartier l’Estain :
 1 bâche incendie ch de l’Estain (ER sur la parcelle A2064)
Quartier Le Pont :
 1 nouveau PI route de Moulis
Quartier Primat/Mallet :
 1 nouveau PI au carrefour de la Rte de Margaux et du ch de la Tuilerie sur 1 réseau AEP en ø 150.
Quartier Pelin :
 1 nouveau PI au carrefour de la Rte de Margaux et du ch de Pelin sur 1 réseau AEP en ø 160.
Quartier Gassiot/Lespelit :
 1 bâche incendie (ER de 400 m2 sur la parcelle WH16)
L’ensemble de cette programmation de 4 bâches incendie et de 4 nouveaux poteaux incendie permet
d’assurer dans les espaces destinés à l’accueil du développement habitat, des conditions de défense
contre l’incendie satisfaisantes.
Concernant les autres sites de développement notamment à caractère d’hébergement touristiques, les
conditions de défense sont jugées satisfaisantes :
Zone AUht de la Winery : possibilité de bénéficier de l’équipement qui défend actuellement le site à savoir
1 trou d’eau de 120 m3 alimenté par 1 puits avec colonne d’aspiration ;



LES BESOINS EN MATIERE D'EQUIPEMENTS PUBLICS

Un bilan des équipements publics est dressé au paragraphe I-4-7 Les ÉQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE. Il permet
d’évaluer les besoins suivants :
La petite enfance :
La commune dispose d’une structure multi-accueil (Les Galipettes) dont l’effectif d’accueil est de 18
enfants. Il existe également depuis 2013 une Maison d’Assistantes Maternelles dirigée par deux assistantes
maternelles agréées et pouvant accueillir 8 enfants de 3 à 4 mois. De nombreuses assistantes maternelles
indépendantes sont également présentes sur la commune.
Aucun besoin en la matière n’est identifié.
Scolarité du 1er cycle :
La commune dispose d’un groupe scolaire Josette Calvo, situé au bourg à côté de la mairie ; Le nombre
d’élèves inscrit, en sans cesse croissance ces dernières années a conduit en 2015 à la construction de deux
nouvelles classes, mais le site du bourg est saturé et ne permet pas d’envisager de nouvelles extensions.
Les ratios maximal d’enfant/classe donnés par l’Education Nationale sont de 27/28 enfants et de 25 pour
les classes de CP, ratio au-delà desquels il convient de créer une classe supplémentaire ; malgré une
légère variation au cours des dernières rentrées, le ratio moyen d’enfants /classe en classes maternelles est
de 23 et en classes élémentaires de 25 avec les classes de CP bloquées à 25 ; bien que la marge de
manœuvre des écoles soit limitée, elle permet d’accueillir encore une vingtaine d’enfants respectivement
en maternelle et en élémentaire. A ce titre, la commune souhaite maintenir ses perspectives d’évolution
démographique dans une mesure en cohérence avec la capacité des écoles.
Equipements sportifs et de loisirs :
La commune a aménagé un complexe sportif et de loisir à la Plaine de Puyberron, qui comporte deux
terrains de football, une plaine des cirques (emplacement réservé aux fêtes foraines), un circuit de BMX,
une salle polyvalente, un skate parc, un boulodrome, des terrains de tennis et des jeux pour enfants.
Trois terrains de tennis situés au bourg complètent l’offre en équipements sportifs municipaux.
Outre ces équipements, les anciennes gravières constituent un pôle de loisirs liés aux plans d’eau, avec
notamment un site de ski nautique (Câble Park) à forte attractivité.
Les deux sites de Puyberron et Câble-Park nécessitent un complément en matière d’hébergement
touristique, de type HLL pour la Plaine sportive et de type camping pour le site de Câble-Park.
Equipements socio-culturels :
La commune n’a pas de bibliothèque mais elle fait partie du réseau mis en place sur l’ensemble de la
Communauté de Communes de la Médullienne. La mairie joue le rôle du dépôt où les habitants peuvent
venir récupérer les livres réservés et les y rendre. Une biblionavette fait le tour des communes de la CDC
pour déposer et reprendre les documents réservés.
Aucun besoin en la matière n’est identifié.

Zone UG de Puyberron : possibilité de bénéficier de l’équipement qui défend actuellement le site à savoir 1
trou d’eau de 120 m3 alimenté par 1 puits avec colonne d’aspiration ;
Zone Nht de Câble Park : projet considéré comme ERP de 5 ème catégorie (risque faible) ; possibilité de
mettre en place une colonne d’aspiration sur la pièce d’eau avec stationnement pour les véhicules de
secours.
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CARTE DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU PLU ET DE LA COUVERTURE INCENDIE
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